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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 

Veuillez noter que nous sommes fermés du 19 juillet au 2 août pour les vacances de la construction.  

Merci et passez de bonne vacance, on se revoit prochainement.  

Prendre note, des informations pertinentes à l’endos  du calendrier. 

Pour le mois de juillet, nous avons une banque d’activités que nous réaliserons spontanément. Étant donné que 

nous procédons par réservation pour le moment, nous tenterons d’offrir les activités à tous et s’ajusterons au  

courant du mois de juillet. 

Fermeture du Flash à cause de la pandémie 

Envoie d’une lettre par courriel, Facebook ou a reçu un  

appel téléphonique pour explication du fonctionnement. 

Le port du masque est obligatoire 

dans les transports adaptés 



Informations à prendre en considération étant donnée la  

situation de pandémie de la COVID 

 

1.Prendre connaissance du nouveau fonctionnement pour la réservation de place au Flash. 

Un vidéo à été mis sur notre Facebook afin d’expliquer le fonctionnement lors de la réouverture du Flash. 

2. Une lettre vous a été envoyée par courriel et ou réseaux sociaux pour expliquer le fonctionnement des réservations 

au Flash pour le respect des ratios. 

3. Prendre note que tout au long de l’été, nous prioriserons les activités extérieures et spontanées, sauf lorsque la  

température ne le permettra pas. Le mois de juillet sera un mois relativement tranquille, car il permettra à tous de    

se réadapter selon les différentes conditions et modalités à prendre en compte. 

4. Il est possible que la programmation varie selon les activités, par contre les heures resteront les mêmes. 

5. En tout temps, nous suivrons les recommandations de la santé publique en ce qui a trait aux organismes  

communautaires. 

6. Nous serons à l’affût des changements tout au long de la pandémie et nous adapterons l’offre de service selon les         

recommandations. 

7. Il est important que tous les membres suivre les directives. 

8. Nous espérons être en mesure d’offrir un mois d’août haut en couleur pour tous les membres du Flash. 

9. Merci de votre compréhension et sachez que nous ferons le maximum pour offrir un service adapté à la situation. 

10. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-831-7582  

                  

                 L’équipe d’Amalgame MDJ Ouest 


