Centre de ressources pour les familles des militaires

Février 2020

Fier de servire La famille militaire à travers le Nouveau Brunswick

Dim

Jetez un coup d’oeil à ce que vous réserve votre CRFM ce mois-ci

Préscolaire (0 à 5 ans)___________________________________________________________________________________
Lun Petits bambins [B] (0 à 24 mois) - Venez jouer avec d’autres bambins dans un milieu calme. 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) - Venez passer une soirée avec votre enfant. Ce programme n’est pas animé. 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
4
L’heure du livre (18 mois à 5 ans) - Une heure magique de contes, de musique et d’artisanat avec une collation. Insc jusqu’au 29
jan. 3$
6
Salissant, mais amusant (18 mois à 5 ans) - Acticités sensorielles à pratiquer avec votre enfant. Insc jusqu’au 3 fév. 4$
11
Cartes de la Saint-Valentin (18 mois à 5 ans) - Venez créer une carte spéciale de la Saint Valentin avec votre enfant! Insc jusqu’au
5 fév. 3$
13
Céramiques (18 mois à 5 ans) - Peignez un chef-d’oeuvre en céramiques avec votre tout-petit! Insc jusqu’au 11 fév. 5$
18
Bouge de là (0 à 5 ans) - Exploration de la motricité globale dans notre salle préscolaire. Sans insc. GRATUIT
20
Picasso (18 mois à 5 ans) - Atelier d’art pour les enfants et leur parent! Insc jusqu’au 12 fév. 4$
25
Senso-découverte (0 à 24 mois) - Exploration sensorielle. Insc jusqu’au 19 fév. 3$
27
Peinture coulante (18 mois à 5 ans) - Joignez-vous à notre artiste locale Stephanie Weaver pour créer une peinture unique! Insc
jusqu’au 24 fév. 8$
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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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Mardi jeux de table - Joignez-vous à nous pour une soirée de jeux de table, de carte et plus! Sans insc. GRATUIT
ADOS Soirée de jeux - Rencontrez-nous au CJ pour une soirée de jeux! Insc jusqu’au 3 fév. GRATUIT
Projet Pinterest - Venez passer du temps avec nous et créez vos propres bombes de bain! Insc jusqu’au 4 fév. 10$
Jeux vidéo spectaculaires - Joignez-vous à nous pour une soirée spectaculaire pleine de jeux vidéo! Sans insc. GRATUIT
Cartes de la Saint-Valentin - Joignez-vous à nous pour créer des valentins personnalisés et faites à la main! Insc jusqu’au 11 fév.
5$
Soirée jeux-questionnaires - Éditions Disney! Connaissez-vous bien Disney? Sans insc. GRATUIT
ADOS Soirée hockey à Oromocto - Joignez-vous à nous pour un discours de motivation, puis enfilez vos patins pour le hockey!
Insc jusqu’au 14 fév. GRATUIT
Soirée Spa - Joignez-vous à nous pour une nuit de détente avec des masques faciaux, des manucures et plus encore! Insc
jusqu’au 18 fév. 5$
Soirée cinéma - On fournit le maïs soufflé! Le film sera choisi par les jeunes. Sans insc. GRATUIT
Soirée Peinture - Créez une oeuvre d’art colorée! Joignez-vous à nous pour suivre un tutoriel de peinture. Insc jusqu’au 25 fév.
5$

Adulte_______________________________________________________________________________________________________________
Mar et jeu Club de tricot/crochet - Faites des rencontres, apprenez des techniques et partagez les vôtres auprès d’autres
enthousiastes de l’aiguille. GRATUIT
Mar Soutien à l’allaitement [B] - Soutien à l’allaitement et conseils d’une infirmière. GRATUIT
1
Cours de peinture coulante - Joignez-vous à nous pour une soirée de peinture avec notre artiste locale, Stephanie Weaver. Insc
jusqu’au 30 jan. 25$ pour 1, 15$ pour chaque pièce additionnelle.
8
Art de la ficelle - Allez voir notre page Facebook pour quelques-uns des nombreux modèles étonnants à choisir. Apportez votre
marteau! Insc jusqu’au 4 fév. 30$
11
Projet Pinterest - Éditions Saint-Valentin. Allez voir notre page Facebook pour plus de détails. Reg by Feb 7. $20
12, 26
Club de photo [B] - Intéressé par la photographie? Ce groupe est pour vous! Rencontre à tous les 2 semaines. Sans insc.
GRATUIT
19
Club de lecture [B] - Consultez notre groupe Facebook pour découvrir le thème du mois! Les rencontres ont lieu à tous les
3ièmes mercredis du mois. Sans insc. GRATUIT
20
Les Doulas - Premiers soins et RCR pour nourrissons. Insc jusqu’au 18 fév. 25$

Ven

20, 21
22

10h-14h Cours de peinture coulante

Premier soin en santé mentale pour la communauté des vétérans - Si je me foule une cheville, vous saurez probablement quoi faire. Si j'ai une attaque de panique, saurez-vous quoi faire? Joignez-vous à nous pour
devenir certifié en premiers soin en santé mentale pour la communauté des vétérans. Le cours sera offert en anglais. Insc jusqu’au 7 fév. GRATUIT
Danse avec mon tit-coeur - Février, c'est pour la famille! Venez vous abriter du froid et profitez d'une soirée de danse et de moments spéciaux en famille. Insc jusqu’au 19 fév. 5$ par enfant

2

Service de garde
occasionnelle
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

9

3

9h-11h [B] Petits bambins

10

9h-11h [B] Petits bambins
15h30-16h30 [B] Art de la SaintValentin

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

16

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

23

17
MFRC Fermé
Journée de la famille!

9h-11h [B] Petits bambins

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 L’heure du livre
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Mardi jeux de table
18h-20h Maîtriser l’art du blogging
(3/5)

4

11

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 Cartes de la SaintValentin
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Jeux vidéo spectaculaire
18h-20h Projet Pinterest
18h-20h Maîtriser l’art du blogging
(4/5)

18

Inscriptions débutent pour le
mois de mars
9h-11h [B] Bouge de là
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Soirée jeux-questionnaires
18h-20h Maîtriser l’art du blogging
(5/5)

24

25

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 Senso-découverte
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Soirée cinéma

9h-11h Groupe de jeux anglophone
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-19h15 Girl on Fire (2/4)
18h-20h ADOS Soirée de jeux

5

12

9h-11h Groupe de jeux anglophone
16h-17h [B] Céramiques
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-19h15 Girl on Fire (3/4)
18h-20h [B] Club de photo

6

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Salissant, mais amusant
13h-15h [B] Jeux libres
15h30-17h [B] Carnaval d’hiver
18h-20h Projet Pinterest

13

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Céramiques
13h-15h [B] Jeux libres
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Cartes de la Saint-Valentin

7

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

9h-12h30 Art de la ficelle

14

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

8

15

Joyeuse Saint-Valentin!

135 Avenue St. Lawrence
446-5157
Centre jeunesse
Heures d’ouverture
Lun/Mer/Ven 14h-17h
Mar/Jeu 14h-20h
Adhésion 25$ par année

19

9h-11h Groupe de jeux anglophone
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-19h15 Girl on Fire (4/4)
18h-20h [B] Club de lecture
18h-20h ADOS Soirée hockey à
Oromocto

26

9h-11h Groupe de jeux anglophone
15h30-17h [B] STIAM
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-20h [B] Club de photo

20

8h30-16h30 Premier soin en santé
mentale pour la communauté des
vétérans
9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Picasso
13h-15h [B] Jeux libres
15h30-16h30 [B] Club de Lego
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Soirée Spa
18h-20h Les Doulas

27

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Peinture coulante
13h-15h [B] Jeux libres
15h30-16h30 [B] Projet Pinterest
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Soirée peinture

21

8h30-16h30 Premier soin en santé
mentale pour la communauté des
vétérans
9h-11h [F] Groupe de jeux
francophone
13h30-14h30 [B] TGIF junior

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

A45 Avenue St. Lawrence, Oromocto, NB • Tél: (506) 422-3352 | Sans-frais: 1-800-866-4546
Site web: www.connexionfac.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

Sam
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Carnaval d'hiver [B] - Joignez-vous à nous pour une myriade d'activités intérieures et extérieures. Insc jusqu’au 4 fév. GRATUIT
Art de la Saint-Valentin [B] - Ressentez l'amour et rejoignez-nous pour un projet artisanal et la fabrication de cartes. Insc
jusqu’au 6 fév. 3$
Céramiques [B] - Peignez votre propre chef-d’oeuvre en céramique! Insc jusqu’au 10 féb. 5$
Club de Lego [B] - Jouez avec des Lego et complétez des défis. Une heure de construction amusante. Insc jusqu’au 18 fév. 2$
TGIF junior [B] - Préparez-vous pour la fin de semaine avec nous! Jeux et activités amusants au CRFM. Insc jusqu’au 19 fév. 2$
STIAM [B] - Une heure remplie de science, de technologie, d’ingénierie, d’art et de mathématiques. Insc jusqu’au 24 fév. 4$
Projet Pinterest [B] - Restez à l’affût sur notre page Facebook pour la création du mois. Insc jusqu’au 25 fév. 5$

Centre jeunesse (9 à 18 ans)__________________________________________________________________________________________

Jeu

Évènements spéciaux

Enfants (5 ans et à la maternelle à 9 ans)______________________________________________________________________________
6
10

Mer
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10h-15h Service de garde pour
déploiement
17h30-19h Danse avec mon tit-coeur

29

