Centre de ressources pour les familles des militaires
Fier de servire La famille militaire à travers le Nouveau Brunswick
Jetez un coup d’oeil à ce que vous réserve votre CRFM ce mois-ci

Préscolaire (0 à 5 ans)__________________________________________________________________________________
Lun Fantastiques tout-petits [B] (0 à 2 ans) - Venez jouer avec d’autres petits. Ce programme n’est pas animé. Sans insc. GRATUIT
Mar et Jeu Jeux libres [B] (0 à 5 ans) - Venez jouer dans notre salle préscolaire. Ce programme n’est pas animé. Sans insc. GRATUIT
Mer Groupe de jeux anglophone (0 à 5 ans) - Groupe de jeux coopératif. Le personnel propose des activités, les parents surveillent
leurs enfants. Sans insc. GRATUIT
Mer Viens jouer [B] (0 à 5 ans) - Une occasion pour les parents qui travaillent de passer une soirée avec leur tout-petit. Sans insc.
GRATUIT
Ven Groupe de jeux francophone [F] (0 à 5 ans) - Venez jouer avec vos amis. Ce programme n’est pas animé. Sans insc. GRATUIT
2
Salissant, mais amusant (2 à 5 ans) - Activités sensorielles à pratiquer avec votre enfant. Insc jusqu’au 30 avril. 4$
7
L’heure du livre (2 à 5 ans) - Une heure magique de contes, de musique et d’artisanat avec une collation. Insc jusqu’au 2 mai.
3$
9
Mini Pinterest (2 à 5 ans) - Venez créez un projet spécial avec votre enfant d’âge préscolaire! Insc jusqu’au 7 mai. 3$
14
Bouge de là (0 à 5 ans) - Exploration de la motricité globale dans notre salle préscolaire. Sans insc. GRATUIT
16
Céramiques (2 à 5 ans) - Peignez un chef-d’oeuvre en céramique avec votre tout-petit! Insc jusqu’au 14 mai. 5$
28
Senso-découverte (0 à 2 ans) - Exploration sensorielle. Insc jusqu’au 23 mai. 3$
30
Picasso (2 à 5 ans) - Atelier d’art pour les enfants et leurs parents! Insc jusqu’au 28 mai. 4$

Enfant (5 ans maternelle à 9 ans)____________________________________________________________________________________
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Constellations et astronomie [B] - Découvrez les étoiles en créant des objets et en jouant à des jeux amusants. Insc jusqu’au 30
avril. 3$
Matin mélangé [B] - Pas d’école! Rendez-vous au Centre jeunesse pour des jeux et du plaisir! Insc jusqu’au 1 mai. GRATUIT
Fabricants de machines [B] - Apprenez à construire des machines simples à l’aide de nos trousses de construction! Insc
jusqu’au 2 mai. GRATUIT
Artisanat de la fête des mères [B] - Pour célébrer cette journée spéciale, venez créer un cadeau que maman va adorer! Insc
jusqu’au 6 mai. 4$
Jeux d’arcade [B] - Créez et amusez-vous avec ces jeux d’arcade classiques faits main. Des prix à gagner! Insc jusqu’au 7 mai.
3$
Matin mélangé - Pas d’école! Rendez-vous au Centre jeunesse pour des jeux et du plaisir! Insc jusqu’au 9 mai. GRATUIT
Céramiques [B} - Peignez votre propre chef-d’oeuvre en céramiques! Insc jusqu’au 13 mai. 5$
Matin mélangé [F] - Pas d’école pour l’école Arc-en-ciel! Rendez-vous au Centre jeunesse pour des jeux et du plaisir! Insc
jusqu’au 15 mai. GRATUIT
Tie-Dye T-Shirts [B] - Fabriquez vos propre tie-dye t-shirt, juste à temps pour l’été! Insc jusqu’au 16 mai. 5$
Projet Pinterest pour enfant [B] - Restez à l’affût sur notre page Facebook pour la création du mois! Insc jusqu’au 21 mai. 5$
Super Science [B] - D’amusantes expériences scientifiques pour apprendre en s’amusant. Insc jusqu’au 23 mai. 4$
Club des voyageurs [B] - Explorez différentes régions du monde sans avoir à prendre l’avion. Insc jusqu’au 27 mai. 4$

Centre jeunesse (9 à 18 ans)_________________________________________________________________________________________
Veuillez visiter notre page Facebook «Gagetown YC CJ Gagetown» pour les mises à jour récentes sur les programmes de ce mois-ci.
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Tournoi de soccer de table - Joignez-vous à nous lors d’une soirée soccer de table, hockey sur cousin d’air et tennis de table!
Sans insc. GRATUIT
CHAC - Tie-Dye. Venez profiter d’une après-midi haute en couleur! Insc jusqu’au 29 avril. 10$
Club de lecture - Apportez votre livre préféré! Sans insc. GRATUIT
Artisanat de la fête des mères - Artisanat et carte spéciale fête des mères. Insc jusqu’au 7 mai. 10$
Mardi jeux de table - Joignez-vous à nous pour une soirée jeux de table et de cartes! Sans insc. GRATUIT
Tournoi Super Smash Bros - Défiez vos amis lors d’une soirée amusante sur Super Smash Bros! Sans insc. GRATUIT
Soirée jeux vidéo - Venez vous amusez avec nous à des jeux vidéo! Sans insc. GRATUIT
Club d’art - Ce mois-ci, nous créons un chef d’oeuvre à l’aide de crayon de couleur. Insc jusqu’au 21 mai. 5$
Soirée cinéma - On fournit le maïs soufflé! Le film sera choisi par les jeunes. Sans insc. GRATUIT
Soirée peinture - Joignez-vous à nous pour créez une peinture sur toile haute en couleurs. Insc jusqu’au 28 mai. 5$

Adulte______________________________________________________________________________________________________________
Lun/Mar Club de tricot/crochet - Faites des rencontres, apprenez des techniques et partagez les vôtres auprès d’autre enthousiastes
de l’aiguille. GRATUIT
Mar Soutien à l’allaitement [B] - Soutien à l’allaitement et conseils d’une infirmière. GRATUIT
Mar Après-midi conversation bilingue [B] - Venez pratiquer votre langue seconde dans un environnement détendu. Insc jusqu’au 6,
13, 20 et 27 mai. GRATUIT
Mer Club de photo [B] - Tous les deux mercredis. Consultez notre calendrier. Sans insc. GRATUIT
Jeu Le social [B] - Profitez de conversations captivantes autour d’un bon café entre adultes! Sans insc. GRATUIT
1, 8, 15, 22 Séance de méditation guidée - Joignez-vous a notre amie, Cathy, pour une série de méditation sur 4 semaines. Insc
jusqu’au 29 avril. 25$
2, 9, 16, 30 Yoga avec Juliane - Accordez-vous une heure et joignez-vous à Juliane pour 4 semaines de séance de yoga en douceur.
Insc jusqu’au 30 avril. 30$
5
Démonstration de Kangoo - Venez essayer notre nouveau programme! Insc jusqu’au 3 mai. 20$ (Sera déduit du montant de
l’inscription si vous choisissez de vous inscrire au programme de 4 semaines)
9
Artisanat etc. - Atelier d’artisanat avec l’équipe de The Oromocto Galleria! Voir notre page Facebook Insc jusqu’au 7 mai. 50$
13
Projet Pinterest - Restez à l’affût sur notre page Facebook pour la création du mois! Insc jusqu’au 9 mai. 20$
14
Maman mimosas - Joignez-vous à d’autres nouvelles mamans pour discuter des réalités de la maternité! Insc jusqu’au 13 mai.
GRATUIT
14, 21, 28, June 4 Kangoo - NOUVEAU! Programme sur 4 semaines. Insc jusqu’au 6 mai. SVP contactez notre équipe de réception
pour les options de tarifs.
15
Club de lecture - Consultez notre page Facebook pour découvrir le thème du mois. Sans insc. GRATUIT
15
Café canin - Amenez votre compagnon à 4 pattes pour qu’il joue avec ses camarades boules de poils! Insc jusqu’au 14 mai.
GRATUIT
16
Repas avec des doulas - Ce mois-ci, explorez les différentes options de plans d’accouchement en compagnie d’une équipe de
doulas d’exception! Insc jusqu’au 14 mai. GRATUIT
16, 23, 30, June 6 Kangoo - NOUVEAU! Programme sur 4 semaines. Insc jusqu’au 6 mai. SVP contactez notre équipe de réception
pour les options de tarifs.
24 Fabrication de savon - Joignez-vous à nous pour cet atelier détendu de fonte et de fabrication de savons! Insc jusqu’au 23 mai.
5$ par pain de savon de 4oz.

Activités offertes en Anglais à moins d’indications contraires.
Legende: Insc = Inscription / [F] = Français / [B] = Bilingue / CJ = Centre jeunesse / G = Gymnase de la Base

Mai 2019
Dim
Lun
Événements spéciaux

Mar

Mer

11

Du temps ensemble - Venez créer un cadeau spécial pour une maman spéciale dans votre vie! Insc
jusqu’au 9 mai. 3$ par enfant.
11
Danse avec mon tit-coeur - Il est l’heure d’enfiler votre plus bel habit de danse!. Insc jusqu’au 15 mai. 5$
par enfant.
29 mai, 5,12, 19 et 26 juin Cours prénataux en français - Joignez-vous à nous pour 5 soirées, adultes seulement.
Insc jusqu’au 27 mai. 5$ par maman.

Jeu

9h-11h Groupe de jeux anglophone
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-20h Club de photo
19h-19h45 Séance de méditation
guidée (1/4)

1

Inscription au programme les petits apprentis les 7 et 9 mai de 9h à 12h. Versement de 60$
requis à l’inscription pour réserver des places. Les places sont limitées! Programme ouvert aux
enfants qui auront 4 ans au plus tard le 31 décmbre 2019 et entreront à la maternelle pour l’année
scolaire 2020-2021. Programme les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h du 9 semptembre
2019 au 19 juin 2020. 3 jours/semaines - 120$/mois. Pour de plus amples informations, appelezKathy au 422-3064.
16h-17h Démo de Kangoo
18h-19h Démo de Kangoo

5

Service de garde
occasionnelle

6

9h-11h [B] Fantastiques tout-petits
9h-11h [B] Club de tricot/crochet
15h30-16h30 [B] Fabricants de
machines

Pour les familles des
militaires et familles des
vétérans!

Insc. avec une semaine
d’avance.
4$ par enfant/par heure pour
les militaires
6$ par enfant/par heure pour
les vétérans

14

Sessions du matin et
d’après midi pour enfants de
3 mois à 5 ans et sessions en
soirée pour enfants de 3
mois à 12 ans

13

9h-11h [B] Fantastiques tout-petits
9h-11h [B] Club de tricot/crochet
9h-11h Matin mélangé
18h-20h Projet Pinterest

GMFRC 422-3748
Lun 8h à 11h30
Mar 8h à 11h30, 13h à 16h,
17h à 20h
Mer 8h à 11h30
Jeu 8h à 16h, 17h à 20h
Ven 8h à 11h30

7

9h-11h [B] Jeux libres
9h30-10h30 L’heure du livre
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
13h-15h Après-midi conversation
bilingue
17h30-20h [B] Club de tricot/crochet
18h-20h Club de lecture

14

9h-11h [B] Bouge de là
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 Kangoo (1/4)
10h30-11h30 [B] Maman mimosas
13h-15h Après-midi conversation
bilingue
17h30-20h [B] Club de tricot/crochet
18h-20h Mardi jeux de table

8

9h-11h Groupe de jeux anglophone
15h30-17h [B] Artisanat de la fêtes
des mères
17h30-19h [B] Viens jouer
19h-19h45 Séance de méditation
guidée (2/4)

15

Inscriptions débutent pour le
mois de Juin
9h-11h Groupe de jeux anglophone
16h-17h [B] Céramiques
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-20h Club de photo
18h-20h Club de lecture
18h-20h Café canin
19h-19h45 Séance de méditation
guidée (3/4)

Ven
2

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Salissant, mais amusant
10h-11h [B] Le social
13h-15h [B] Jeux libres
17h30-18h15 Yoga (1/4)
18h-20h Tournoi de soccer de table
18h30-19h30 [B] Constellations et
astronomie

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Mini Pinterest
10h-11h [B] Le social
13h-15h [B] Jeux libres
15h30-17h [B] Jeux d’arcade
17h30-18h15 Yoga (2/4)
18h-20h Artisanat etc.
18h-20h Artisanat de la fête des
mères

9

16

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Céramiques
10h-11h [B] Le social
13h-15h [B] Jeux libres
17h30-18h15 Yoga (3/4)
18h-20h Repas avec des doulas
18h-20h Tournoi Super Smash Bros
19h45-20h45pm Kangoo (1/4)

9h-11h [F] Groupe de jeux
francophone
9h-11h [B] Matin mélangé

9h-11h [F] Groupe de jeux
francophone

9h-11h [F] Groupe de jeux
francophone
9h-11h [F] Matin mélangé

Sam
3

10

17

4

13h-16h CHAC

11

10h-11h Du temps ensemble
18h Danse avec mon tit-coeur

18

BONNE FÊTE DES MÈRES!

19

Parascolaire
Service de garde estival

FÊTE DE LA REINE

20

Inscrivez-vous pour l’une des
10 semaines d’été au choix!
13 au 17 mai pour les
familles parascolaires
actuelles.
21 mai pour les membres
actuellement en service.
27 mai pour tous les
membres de la
communauté.

26

*sur le principe du premier
arrivé, premier servi.
Service de garde autorisé
pour 6 à 12 ans

Les enfants de 5 ans peuvent
être acceptés à la condition
qu’ils aient terminé une
année complète dans le
système scolaire publique.

27

9h-11h [B] Fantastiques tout-petits
9h-11h [B] Club de tricot/crochet
15h30-17h [B] Super Science

21

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 Kangoo (2/4)
13h-15h Après-midi conversation
bilingue
15h30-16h30 [B] Tie-Dye T-Shirts
17h30-20h [B] Club de tricot/crochet
18h-20h Soirée jeux vidéo

28

9h-11h [B] Jeux libres
9h30-10h30 Senso-découverte
9h-11h30 [B]Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 Kangoo (3/4)
13h-15h Après-midi conversation
bilingue
17h30-20h [B] Club de tricot/crochet
18h-20h Soirée cinéma

22

9h-11h Groupe de jeux anglophone
17h30-19h [B] Viens jouer
19h-19h45 Séance de méditation
guidée (4/4)

29

9h-11h Groupe de jeux anglophone
15h30-17h [B] Club des voyageurs
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-20h Club de photo
18h-20h [F] Cours prénataux

23

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h [B] Le social
13h-15h [B] Jeux libres
15h30-17h [B] Projet Pinterest pour
enfant
18h-20h Club d’art
19h45-20h45pm Kangoo (2/4)

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h [B] Le social
10h-11h Picasso
13h-15h [B] Jeux libres
17h30-18h15 Yoga (4/4)
18h-20h Soirée peinture
19h45-20h45pm Kangoo (3/4)

30

24

9h-11h [F] Groupe de jeux
francophone
9h30-10h30 Fabrication de savon

9h-11h [F] Groupe de jeux
francophone

25

10h-15h Service de garde pour
déploiement

31
135 Avenue St. Lawrence
446-5157
Centre jeunesse
Heures d’ouverture
Lun, Mer, Ven: 14h-17h
Mar et Jeu: 14h-20h
Sam: Voir notre calendrier
Adhésion 25$ par année

Pour de plus amples
informations, appelez Kathy
au 422-3064
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