GAGETOWN

The Gagetown MFRC Youth Centre
is available to all youth ages 9-18
(military and non-military)

Youth Centre

Youth Centre Highlights
●
●
●
●
●
●
●

Big screen T.V. and Netflix
Xbox, Xbox 360, Wii-U, Macs, Internet
Canteen (snacks/limited “meal” options)
Craft Area, Library, Board Games
Air Hockey Table, Basketball Game
Special Events and Outings
Weekly Programs and Activities
Membership Information

● Required to have in order to attend the
Youth Centre drop in times.
● $25 per yearly membership ($20 for each
additional youth in a family.)
As a member of the Gagetown Youth Centre
your membership will allow you access to the
Centre during regular drop in hours, as well as
some programs and special events.

Youth Centre Hours
Mon, Wed & Fri 2:00-5:00pm
Tuesday & Thursday 2:00-8:00pm
Sat 1:00-4:00pm (mid Sept - mid June)

Contact Information
Youth Centre: 446-5157
Website: www.familyforce.ca
We’re also on Facebook! Look us up at
Gagetown MFRC Youth Centre
Child/Youth Coordinator - 422-2785

See our calendars, monthly Youth News, Website
and Facebook page for Special Events and
detailed information about programs.
*Occasional extra costs for special programs

Forgot to bring your spare change for supper
or a snack? We are now offering
CANTEEN PUNCH CARDS!
Purchase a canteen punch card for $10, and
we’ll keep it safe for you to use!

Membership Form

Membership Form

As a member of the Gagetown Youth Centre I
agree to respect the rules, staff, other members,
the centre, the equipment and myself. I understand that if I break any of these rules I can be
disciplined and/or banned from the Youth Centre
for a period of time.

Name: _________________________________
Birth Date: ______(D)______(M)__________(Y)
Parents/Guardians: _______________________
Parent/Guardian Email: ____________________

________________________ ____________
Member Signature
Date

Phone # 1: _____________ 2:_______________
Emergency Contact: ______________________

The Youth Centre collects email addresses for
distribution of our Monthly Youth News and the
advertisement of special events. Would you like
to be added to this distribution list?
Yes

No

I give permission for my son/daughter to have
their picture taken and published for Youth
Centre purposes, including print, and electronic
media such as Facebook, Instagram, Twitter, etc.
Yes

No

Please read and sign the attached Internet and
Computer Use Permission Form. Until this form is
signed computer access will be prohibited.

Emergency Contact #: ____________________
Allergies: _______________________________
EpiPen:

Yes

No

Medical Conditions: _______________________
We welcome all youth to participate at the Youth
Centre. Information provided below will allow
staff to be aware of triggers, areas of concern,
comforts and how best to work with your child’s
needs and abilities so all participants and staff
have a positive experience at the Youth Centre.
Special Behaviours:_______________________
_______________________________________

Anti-bullying Policy
Absolutely no bullying of any kind will be tolerated
at the Youth Centre. Any offense will result in
disciplinary action.
_______________________________________
Parent/Guardian Name (Printed)
_________________________ ____________
Parent/Guardian Signature
Date

_______________________________________
Coping Techniques: ______________________
_______________________________________
_______________________________________
Behaviour Correction Techniques: ___________
_______________________________________
_______________________________________

Payment options include cash or cheque at the
Youth Centre. Credit and Debit card option
also available at the MFRC

Positive Behaviour Rewards ________________
_______________________________________
_______________________________________

Centre jeunesse de

GAGETOWN

Le Centre jeunesse de Gagetown
est ouvert aux jeunes de 9 à 18 ans.
(militaire ou non)
Les attraits du Centre jeunesse
●
●
●
●
●
●
●

Télévision grand écran et Netflix
Xbox, Xbox 360, Wii-U, Macs, Internet
Cantine (collations et repas légers)
Zone artisanat, bibliothèque, jeux de société
Air Hockey, Basketball
Évènements spéciaux et sorties
Programation hebdomadaire

L’abonnement
● Requis pour avoir accès au Centre
jeunesse lors des haltes-accueil.
● 25 $ par année (20 $ pour chaque enfant
additionnel de la même famille) *
Votre abonnement au Centre jeunesse de
Gagetown vous autorise à fréquenter le Centre
durant les heures régulières et à
participer à certaines activités offertes et à des
évènements spéciaux.
Consultez notre calendrier, ou les Nouvelles des
jeuens, notre site internet ou notre page Facebook
pour en savoir plus sur nos Évènements spéciaux
et pour plus de détails sur notre programmation.

Horaire du Centre jeunesse
lun, mer et ven : 14 h à 17 h
mar et jeu : 14 h à 20 h
samedi : 13 h à 16 h (mi-sept - mi-juin)

Coordonnées
Centre jeunesse : 446-5157
Site internet : www.familyforce.ca
Nous sommes sur Facebook! Cherchez
Gagetown MFRC Youth Centre
Coordonnatrice : 422-2785

*Il peut y avoir des frais additionnels pour les
évènements spéciaux.

Tu as oublié d’apporter de la monnaie pour
souper ou une collation? Nous offrons maintenant des
cartes prépayées pour la CANTINE!
Tu peux acheter une carte prépayée de 10 $ et
nous la conserverons au Centre pour toi!

Demande d’adhésion
En tant que membre du Centre jeunesse de
Gagetown, j’accepte de respecter les règlements, les employés, les autres membres, le
Centre et son équipement et moi-même. Je
comprends que si je ne respecte pas ces règlements, je risque d’être exclu du Centre
jeunesse pour une période de temps appropriée.
________________________ ____________
Signature du membre
Date
Le Centre jeunesse de Gagetown collecte les
adresses courriels pour la distribution de l’infolettre mensuelle et pour publiciser les évènements spéciaux. Veux-tu être ajouté à la liste de
distribution?
Oui

Non

J’autorise la prise et la publication de photos de mon
enfant dans le cadre des activités du Centre
jeunesse incluant l’impression des photos, publication dans les médias électroniques comme Facebook, Instagram et Twitter, etc.

Oui

Non

Veuillez lire et signer le formulaire d’autorisation
pour l’utilisation d’Internet et des ordinateurs cijoint. L’accès à l’ordinateur sera refusé tant que
formulaire signé ne nous sera pas remis.

Formulaire d’adhésion
Nom : ______________________________
Date de naissance : _____(J)_____(M)_____(A)
Courriel parent/tuteur : ____________________
Téléphone # 1 : __________ # 2 : __________
Contact d’urgence # 1 : ____________________
Contact d’urgence # 2 : ____________________
Allergies : ______________________________
EpiPen:

Oui

Non

Condition médicale : ______________________
Tous les jeunes sont bienvenus au Centre
jeunesse. L’information que vous fournirez cidessous permettra à notre personnel de connaître les déclancheurs, points à considéder,
techniques de réconfort pour mieux travailler
avec votre jeune selon ses besoins et habiletés.
De cette façon, votre jeune, les participants et le
personnel auront une expérience positive au
Centre jeunesse.
Comportement particulier :__________________
_______________________________________
_______________________________________

Politique anti-intimidation
L’intimidation sous toutes ses formes ne sera
jamais tolérée au Centre jeunesse. Toute violation à cette politique sera réprimendée.
_______________________________________

Techniques de résolution : _________________
_______________________________________
Techniques de correction du comportement :

Nom du parent/tuteur (majuscules)

_______________________________________

_________________________ ____________

_______________________________________

Signature du parent/tuteur

Date

Récompense pour comportement positif :
Le paiement comptant ou par chèque peut être
fait au Centre jeunesse. Le paiement par carte de
débit ou crédit peut être fait au CRFM.

_______________________________________
_______________________________________

