
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
1 

 

2 
Flash—Zoom 

 

18h à 21h 

Soirée Quipo-Quiz 

3 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

4 
Flash—Zoom 

 
18h à 21h 

 
 

5 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

6 
Flash—Zoom 

 
18 à 21h 

 
Jeu : Among Us 

7 
Flash—Zoom 

 

18h à 21h 

 

8 

 

9 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

Atelier LSQ 

 

10 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

11 
Flash—Zoom 

 
18h à 21h 

 

Jour du Souvenir 

12 
Flash—Zoom 

 

18h à 21h 

Quiz Kahoot  

sur Amalgame 

13 
Flash—Zoom 

13h à 16h 
Boîte : Mug Cake 

Date limite: 7 novembre 
 

*Flash fermé en soirée 

14 
Flash—Zoom 

 

18h à 21h 

Jeu : Quiplash 

15 

 

16 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

Devine la citation 

 

17 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

18 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

19 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
Jeu : Wolfy 

20 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

Feu de camp virtuel 

21 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

Cours d’anglais  

avec Jojo 

22 23 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

Boîte:  

Happy Jar 

Date limite : 16 novembre 

24 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

25 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
26 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

Boîte: Tuque Tie Dye 

Date limite: 16 novembre 

27 

Flash—Zoom 

18h00 à ... 

AGA 

28       Flash—Zoom 

18h à 21h 

Boîte:  Soirée Harry 
Potter 

Date limite :  

16 novembre 

29 30 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

Boîte:  

Bingo virtuel 

Date limite : 16 novembre 

1er Décembre 2 Décembre 3 Décembre 4 Décembre 5 Décembre 

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 



1. Veuillez prendre note que nous sommes retournés en animation virtuelle sur Zoom afin d’assurer la sécurité de 

notre clientèle. Nous mettrons le lien Zoom sur notre Facebook à chaque soir d’animation. Donc, rester à l’affut.  

2. En animation Zoom il est important de rester respectueux en tout temps et de faire attention à votre langage.  

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

situation. 

2 Nov. Viens nous rejoindre sur Zoom pour participer à notre soirée Quipo-Quiz. 

6 Nov. Télécharge le jeu « Among Us » et viens nous rejoindre en Zoom pour jouer à 

un jeu où il faut découvrir qui est l’imposteur/assassin tout en faisant ton travail de 

petit astronaute modèle. Ce jeu est sur application mobile et totalement gratuit.  

9 Nov. Viens nous rejoindre sur Zoom pour suivre un petit atelier sur le LSQ, la 

langue des personnes sourdes. Nous apprendrons l’alphabet et quelques bases. 

12 Nov. Viens nous voir sur Zoom pour participer à un quiz sur Kahoot. Les questions 

testerons vos connaissances sur l’Amalgame et ses animateurs. 

13 Nov. Livraison de boîte: Nous ferons un petit gâteau dans une tasse (Mug Cake) 

en après-midi. L’inscription est obligatoire pour recevoir une boîte et la date limite 

est  le 7 novembre.  Le Flash sera fermé en soirée. 

14 Nov. Nous jouerons au jeu Quiplash sur Zoom. Le but du jeu est d’être le plus 

drôle en complétant des phrases. Pour participer, vous n’avez qu’à vous présenter 

sur Zoom le moment venu. 

16 Nov. Viens au Flash pour faire un quiz sur des citations de tes personnages        

préférés de la télévision. C’est le moment de nous prouver que tu es un vrai fan. 

19 Nov. Viens nous voir sur Zoom pour jouer à la version mobile du loup-garou. Vous 

n’avez qu’à télécharger l’application mobile « Wolfy » et à te créer un compte.  

20 Nov. Viens nous rejoindre pour faire un feu de camp virtuel. Notre animateur 

nous chantera quelques chansons issues de vos demandes spéciales et nous ferons 

quelques jeux pour agrémenter le tout. 

21 Nov. Viens nous rejoindre sur Zoom pour suivre un cours d’anglais donner par 

notre animatrice Joëlle. Ce cours vous apprendra quelques mots de bases qui      

pourront vous être utiles.  

 

 

23 Nov. Livraison de boîte : Nous ferons un « Happy Jar » pour apporter un peu de 

joie. Un « Happy Jar » est un pot Masson que tu décors et  le remplis de choses que 

tu aimes et de phrases positives que tu pourras lire lorsque tu en sentiras le besoin.   

L’inscription est obligatoire pour participer et la date limite est le 16 novembre.   

Inscris-toi le plus rapidement possible.  

26 Nov. Livraison de boîte :  Nous ferons des tuques Tie Dye sur Zoom. Pour          

participer, vous n’avez qu’à donner votre nom et nous dire 2 couleurs que vous    

aimeriez avoir pour faire votre Tie Dye. L’inscription est obligatoire pour participer 

et la date limite est le 16 novembre. Inscris-toi le plus rapidement possible.  

27 Nov. C’est la soirée de l’Assemblée Générale Annuelle et vous y êtes tous invités 

et vous pouvez inviter vos parents. Veuillez confirmer votre présence afin qu’on vous 

envoi une invitation, l’Assemblée débutera vers 18h15. Prenez note qu’il n’y aura pas 

d’animation à la fin de l’Assemblée.  

28 Nov. Livraison de boîte : Nous ferons une soirée sur la thématique d’Harry Potter. 

Nous découvrons quelle est ta maison à l’école de Poudelard. Nous ferons des jeux 

et nous te réservons plein de surprises. L’inscription est obligatoire pour participer 

et la date limite est le 16 novembre. Inscris-toi le plus rapidement possible.  

29 Nov. Livraison de boîte : Nous ferons un bingo virtuel et nous aurons quelques 

défis à relever tout au long de la soirée. L’inscription est obligatoire pour participer 

et la date limite est le 16 novembre. Inscris-toi le plus rapidement possible. 

Procédure pour accéder au Zoom: 

1. Suivez-nous sur Facebook : Animateurs Amalgame Mdj. 

2. Appuyez sur le lien Zoom qui apparait en commentaire la soirée-même. 

3. Accepter l’option d’ouvrir Zoom. 

4. Certain auront besoin d’entrer le numéro de la réunion à 12 chiffres. 

5. Numéro de réunion valide jusqu’au 30 nov : 876 8538 0428  


