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)__________________________________________________________________________________

Septembre 2019
Dim

Lun
1

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 enfant. 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
10
L’heure du livre (2 à 5 ans) - Une heure magique de contes, de musique et d’artisanat avec une collation. Insc jusqu’au 5 sept.
3$
12
Salissant, mais amusant (2 à 5 ans) - Activités sensorielles à pratiquer avec votre enfant. Insc jusqu’au 10 sept. 4$
19
Céramiques (2 à 5 ans) - Peignez un chef-d’oeuvre en céramique avec votre tout-petit! Insc jusqu’au 17 sept. 5$
24
Senso-découverte (0 à 2 ans) - Exploraion sensorielle. Insc jusqu’au 19 sept. 3$
26
Picasso (2 à 5 ans) - Atelier d’art pour les enfants et leurs parents! Insc jusqu’au 24 sept. 4$
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2

Fête du
travail!

Mer
3

Retour aux heures normales
Lun-Jeu 8h00-20h00
Ven 8h00-17h30

Jeu
4

9h-11h Groupe de jeux anglophone
10h-11h Mettre à jour votre CV en
2019
17h30-19h [B] Viens jouer

9h-11h [B] Jeux libres
13h-15h [B] Jeux libres
15h30-16h30 [B] Fabricants de
machine

Ven
5

Sam
6

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

8

Fabricants de machine [B] - Apprenez à construire des machines simples à l’aide de nos trousses de construction. Insc jusqu’au
3 sept. GRATUIT
Fabrication d’instruments [B] - Maîtrisez vos talents musicaux avec vos propres instruments artisanaux! Insc jusqu’au 6 sept. 3$
École d’espionnage [B] - Des astuces, des gadgets et un mystère à résoudre! Insc jusqu’au 10 sept. 3$
Super Science [B] - Amusez-vous tout en apprenant à faire des expériences scientifiques! Insc jusqu’au 12 sept. $4
Céramiques [B] - Peignez votre propre chef-d’oeuvre en céramique! Insc jusqu’au 16 sept. 5$
Projet Pinterest [B] - Restez à l’affût sur notre page Facebook pour la création du mois. Insc jusqu’au 20 sept. 5$
Soirée cinéma! - Joignez-vous à nous pour écouter un film au Centre jeunesse! Insc jusqu’au 24 sept. GRATUIT

9

9h-11h [B] Fantastiques tout-petits

10

9h-11h [B] Jeux libres
9h-10h30 Maman mimosas
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 L’heure du livre
15h30-16h30 [B] Fabrication
d’instruments
17h30-20h Club de tricot/crochet

11

9h-11h Groupe de jeux anglophone
17h30-19h [B] Viens jouer
18h [B] Réunion des bénévoles pour
la maison hantée

12

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Salissant, mais amusant
13h-15h [B] Jeux libres
15h30-17h [B] École d’espionnage
17h30-20h Club de tricot/crochet

13

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

3 au 13 sept: Lun au Ven 14h-17h
Retour aux heures normales le 16 sept
Lun, Mer, Ven: 14h-17h
Mar et Jeu: 14h-20h
Adhésion 25$ par année

Veuillez visiter notre page Facebook «Gagetown YC CJ Gagetown» pour les mises à jour récentes sur les programmes de ce mois-ci.

17
19
24
25
26

Barbecue de bienvenue - Venez visiter le Centre jeunesse et rencontrer notre personnel! Insc jusqu’au 6 sept. GRATUIT
Projet Pinterest - Joignez-vous à nous pour entreprendre un projet Pinterest! Restez à l’affût sur notre page Facebook pour la
création du mois. Insc jusqu’au 16 sept. 10$
Une minute pour gagner - Défiez vos amis et vous-même avec des jeux amusant! Insc jusqu’au 19 sept. 2$
ADOS (Activités de Développement, Organisation, Sociabilisation) (12 ans et plus) - Nous fournissons le dessert, vous
fournissez la discussion et la direction de ce groupe de jeunes actifs. Réunions deux fois par mois sur divers sujets et activités.
Insc jusqu’au 23 sept. GRATUIT
Soirée peinture - Créez une oeuvre d’art colorée! Joignez-vous à nous pour suivre un tutoriel de peinture. Insc jusqu’au 23
sept. 5$

Adulte______________________________________________________________________________________________________________
Mar/Jeu 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
10
Maman mimosas* - Découvrez comment aider votre bébé à gérer la saison du rhume et de la grippe avec des invités
spéciaux: un/e diététicien/ne et un/e pharmacien/ne de notre partenaire communautaire, Sobeys! *sans alcool. Insc jusqu’au 6
sept. GRATUIT
17
Peinturez ...avec un café! - Notre amie, Stephanie, nous aide à créer une belle peinture de voilier… sans pinceau! Insc jusqu’au
16 sept. 25$
18
Soirée conversation bilingue [B] - Venez pratiquer votre langue seconde. Ce mois-ci nous jouerons à des jeux de société. Insc
jusqu’au 16 sept. GRATUIT
18
Club de lecture [B] - Consultez notre page Facebook pour découvrir le thème du mois! Les réunions ont lieu tous les 3ème
mercredi du mois. Sans insc. GRATUIT
18
Club de photo [B] - Intéressé par la photographie? Ce groupe est pour vous! Les réunions au 2 semaines reprennent
aujourd'hui! Sans insc. GRATUIT
18
Tricot 101 - Joignez-vous à Linda, tricoteuse extraordinaire, pour apprendre les bases du tricot! Insc jusqu’au 16 sept. 10$
19
Artisanat etc. [B] - Joignez-vous à l’équipe de The Oromocto Galleria pour créer une enseigne de 4 pieds sur le thème de
l’automne. Insc jusqu’au 17 sept. 50$
19
Session d’information nutritionnelle [F] - Venez découvrir le nouveau Guide alimentaire canadien et le régime méditerranéen.
Présentation francophone. Insc jusqu’au 17 sept. GRATUIT
25
Automobile 101 - Joignez-vous à nous au C.B. Warren’s Auto Care pour un cours intensif sur l’entretien automobile 101! Insc
jusqu’au 23 sept. GRATUIT
25 Crochet 101 - Apprenez les bases de cette activité amusante et créative! Insc jusqu’au 23 sept. 10$
26
Café communautaire [B] - Rencontrez des membres du personnel et de nouveaux amis lors de cette rencontre mensuelle.
Partagez vos idées et apprenez-en davantage sur ce que votre CRFMNB peut faire pour vous! Insc jusqu’au 25 sept. GRATUIT
27
Fabrication de savons [B] - Joignez-vous à nous pour cet atelier détendu de fonte et de fabrication de savons. Insc jusqu’au 25
sept. 5$
28 Classe de projection de peinture* - Préparez-vous à vous salir avec cette classe de projection de peinture à l’extérieur. Chaque
pièce sera unique tout comme vous! *dépends de la température. Insc jusqu’au 26 sept. 30$

Service de garde
occasionnelle

15

Pour les familles de
militaires et familles de
vétérans!
Insc. avec une semaine
d’avance.
4$ par enfant/par heure
pour les militaires
6$ par enfant/par heure
Pour les vétérans

16
Inscription débutent pour
le mois d’octobre
9h-11h [B] Fantastiques tout-petits
15h30-17h [B] Super Science

17

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
16h-18h Barbecue de bienvenue
17h30-20h Club de tricot/crochet
17h30-20h30 Peinturez… avec un
café!
18h30-19h30 [B] Présentation de
l’épinglette armoriée

18

9h-11h Groupe de jeux anglophone
15h30-16h30 [B] Céramiques
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-20h [B] Soirée conversation
bilingue
18h-20h [B] Club de lecture
18h-20h [B] Club de photo
18h-20h Tricot 101

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

22

CRFMNB 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
(à partir du 19 septembre)
Ven 8h à 11h30

29

23

9h-11h [B] Fantastique tout-petits

***Le CRFM fermera à 17h30 pour
une réunion du personnel

24

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 Senso-découverte
15h30-17h [B] Projet Pinterest
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Une minute pour gagner

25

9h-11h Groupe de jeux anglophone
17h30-19h [B] Viens jouer
18h Automobile 101
18h-20h Crochet 101
18h-20h ADOS Gâteau et
conversation CJ

19

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Céramiques
10h-11h [F] Session d’information
nutritionnelle
13h-15h [B] Jeux libres
16h-18h [B] Barbecue de
bienvenue
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-19h [F] Session d’information
nutritionnelle
18h-19h Mettre à jour votre CV en
2019
18h-20h Projet Pinterest
18h-20h [B] Artisanat etc.

26

9h-11h [B] Jeux libres
9h30-10h30 [B] Café communautaire
10h-11h Picasso
13h-15h [B] Jeux libres
17h-19h Soirée cinéma!
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Soirée peinture

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

20

27

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

21

10h-15h Service de garde pour
déploiement

28

9h [B] Classe de projection de
peinture

30 Évènements Spéciaux

9h-11h [B] Fantastique tout-petits

4
7
11
17
19
19

Mettre à jour votre CV en 2019 - Formatez votre CV pour suivre les tendances actuelles. Insc jusqu’au 30 août. GRATUIT
Expo d’automne - Allez au gymnase de la base pour voir quels groupes/programmes de loisirs votre communauté a à offrir!
Réunion des bénévoles pour la maison hantée - Souhaitez-vous proposer vos idées et/ou votre talent à la Maison hantée terrifiante de cette année? Nous avons besoin d'aide pour
créer cette effrayante soirée! Insc jusqu’au 9 sept. GRATUIT
Présentation de l’épinglette armoriée - Visitez notre page Facebook pour tous les détails. Service de garde disponible; pré-inscription requise. Insc jusqu’au 13 sept. GRATUIT
Barbecue de bienvenue - Amenez votre famille et dites «bonjour» à votre nouvelle communauté et aux membres du personnel du CRFM! Barbecue gratuit et amusant! Insc
jusqu’au 17 sept. GRATUIT
Mettre à jour votre CV en 2019 - Formatez votre CV pour suivre les tendances actuelles. Insc jusqu’au 17 sept. GRATUIT

A45 Avenue St. Lawrence, Oromocto, NB • Tél: (506) 422-3352 | Sans-frais: 1-800-866-4546
Site Web: www.connectionfac.ca/Gagetown• Courriel: mfrcnb@gmail.com
Page Facebook: New Brunswick MFRC | CRFM Nouveau Brunswick
Activités offertes en anglais à moins d’indication contraire.
Légende: Insc = Inscription / [F] = Français / [B] = Bilingue / CJ = Centre jeunesse / [G] = Gymnase de la base

14
135 Avenue St. Lawrence
446-5157
Centre jeunesse
Heures d’ouverture

Centre jeunesse (9 à 18 ans)_________________________________________________________________________________________
Le Centre jeunesse sera ouvert de 14h à 17h du 3 au 13 septembre.
Nous retournerons à nos heures normales le 16 septembre. Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h et mardi, jeudi de 14h à 20h.

7

10h-14h [G] Expo d’automne

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement

Enfants (5 ans maternelle à 9 ans)___________________________________________________________________________________
5

Mar

