
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 

Flash 

19h à 22h 

3 

 

4 
 

5 

Flash 

19h à 22h 
 

6 

Flash 

18h à 20h30 
Activité Desjardins:  

Bunker de la science 10$ 
Gratuit pour membre  

Desjardins 
Limite 25 personnes 

7 

Flash 

8h30 à 13h30 

Spéléologie 25$ 
 

Limite 7 personnes 
 

Flash fermé en soirée 

8 

 

9 

Flash 

19h à 22h 

10 

Participation sociale:     

restaurant 

9h30 à 13h30 

Limite de 5 personnes 

11 12 

Flash 

20h à 23h 

La nuit des perséides 

Flash fermé en soirée 

13 

Flash 

19h à 22h 
Party d’été  

14 

Flash 

19h à 22h 
 

15 

 

16 

Flash 

19h à 22h 

Invité: Le Terrarium 

 

17 

Participation sociale:     

restaurant 

9h30 à 13h30 

Limite de 5 personnes 

18 19 

Flash 

19h à 22h 

Invité: Cirque du Soleil 

20 

Flash 

19h à 22h 

 

21             Flash 

Financement:  

Restaurant 

9h30 à 14h 

Flash fermé en soirée 

22 

Flash 

Financement:  

Restaurant 

9h30 à 14h 

23 

Flash 

19h à 22h 
Marche aux Chutes &    

Chocolats Favoris 

24 

Participation sociale:     

restaurant 

9h30 à 13h30 

Limite de 5 personnes 

25 
 

26 
Flash 

19h30 à 22h30 

Cinéma extérieur 

Flash fermé en soirée 

27 

Flash 

19h à 22h 

 

28 

Flash 

19h 22h 

Feux de camps 

Flash fermé en soirée 

29 30 

Flash 

19h à 22h 

31 

Participation sociale:     

restaurant 

9h30 à 13h30 

Limite de 5 personnes 

    

Flash 
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, G6K 1C3        

418-831-7582 / 418-955-7671                                              

Amalgamemdjouest.com 

Ajoute nous comme ami :  

Animateurs Amalgame Mdj  

Aime notre page Facebook :                    

 Amalgame Mdj Ouest 

Date limite pour la réservation 

est chaque jeudi 14h pour la 

semaine précédente. 

 

 
 Fière partenaire d’Amalgame MDJ Ouest 



Veuillez prendre note que nous fonctionnerons avec un système de                

réservation. 

Vous devez également confirmer auprès du responsable du Flash que vous 

avez pris connaissance du code de vie COVID-19 et que vous vous engagez 

à respecter les règlements à la lettre avant de faire votre réservation.  

6 août. Inscris-toi pour participer au Bunker de la science. Nous allons résoudre des 

énigmes afin de découvrir une nouvelle planète habitable. L’activité est gratuite 

pour les membres d’une carte Desjardins, vous devrez apporter votre carte de  

guichet comme preuve.  Pour les non-membres Desjardins, elle est au coût de 10$ 

par personne. Demande ton transport pour 18h au 5935 Rue Saint-Laurent, Lévis, 

QC G6V 3V6 et le retour pour 20h30 au même endroit.  

7 août. Inscris-toi pour faire de la spéléologie dans la grotte du trou du diable. Il est 

important de bien t’habiller pour l’activité (vêtement de rechange; bas, pantalon, 

chandail, veste, des souliers fermés que tu peux salir.) Apporte aussi un lunch froid 

avec Icepack, car nous mangerons sur place. L’activité est au coût de 25$ et nous 

avons une limite de 7 personnes. Demande ton transport pour 8h30 au 85-A rue du 

Grand-Tronc, Lévis, QC, G6K 1C3 et le retour pour 13h30 au même endroit. 

10, 17, 24 & 31 août. Nous irons à l’aéroport de Saint-Jean-Chrysostome pour faire 

fonctionner le casse-croute. Demande ton transport pour 9h30 au 1600 Rue de 

l'Aéroport, Saint-Jean-Chrysostome, QC G6Z 2L2 et le retour pour 13h30 au même 

endroit. Limite de 5 personnes. 

12 août. Inscris-toi pour venir voir les perséides. Apporte-toi une chaise de camping 

et une douillette pour te garder au chaud. Demande ton transport pour 20h au 

1600 Rue de l'Aéroport, Saint-Jean-Chrysostome, QC G6Z 2L2 et le retour pour 23h 

au même endroit.  

13 août. Viens au Flash pour participer au Party d’été des Flasheux! Apporte ton 

énergie et ta bonne humeur, car nous ferons plusieurs jeux tout au long de la     

soirée.  Le souper sera inclus et apporte-toi un maillot de bain, du linge de rechange 

et une serviette. 

 

 

 

16 août. Nous recevrons les animateurs de chez «Le Terrarium» au Flash. Ils nous 

présenteront des animaux terrifiants comme des scorpions, des mygales, serpents 

et lézards. Vous en apprendrez davantage sur ces animaux incompris et aurez la 

chance de vaincre votre phobie en les manipulant.  Vous aurez aussi la possibilité de 

repartir avec une photo pour le coût de 5$, donc apporter vos sous. 

 19 août. Nous recevrons un invité spécial qui travaille pour le Cirque du Soleil.         

Il nous fera une prestation et répondra à vos questions. Il se peut que l’activité 

change de date ou soit annulée en fonction de la disponibilité de notre invité. 

21 & 22 août. Nous ferons du financement au casse-croute de l’aéroport de       

Saint-Jean-Chrysostome. Demande ton transport pour 9h30 au 1600 Rue de       

l'Aéroport, Saint-Jean-Chrysostome, QC G6Z 2L2 et le retour pour 14h au même 

endroit. Limite de  5 personnes. 

23 août. Nous irons marcher aux Chutes de la Chaudière et apporte tes sous, car 

nous ferons un arrêt aux Chocolats Favoris. 

26 août. Viens au Flash pour regarder un film sur écran géant sur le terrain de      

base-ball. Apporte ta chaise de camping et une couverture si tu en as envie. Nous 

choisirons le film à regarder la semaine d’avant. 

28 août. Nous ferons un feu de camp à l’aéroport de Saint-Jean-Chrysostome.     

Apporte-toi du linge chaud, une douillette et ta chaise de camping pour profiter de 

la soirée. Au menu, histoires de peur, chansons, Smore’s et saucisses dans le feu. 

Demande ton transport à l’aéroport de St-Jean-Chrysostome, 1600 Rue de        

l’Aéroport, Saint-Jean-Chrysostome, QC G6Z 2L2 pour 18h et celui du retour pour 

22h.  

 

Veuillez noter qu’à partir du mois d’août vous devez faire votre réservation avant 

chaque jeudi 14 de la semaine précédant votre visite. 


