Centre de ressources pour les familles des militaires

Octobre 2019

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 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
1
Mini Pinterest (2 à 5 ans) - Joignez-vous à nous pour créer un projet pour l’action de grâces avec votre enfant! Insc jusqu’au
26
sept. 3$
8
l’heure du livre (2 à 5 ans) - Une heure magique de contes, de musique et d’artisanat avec une collation. Insc jusqu’au 3 oct. 3$
10
Salissant, mais amusant (2 à 5 ans) - Activités sensorielles à pratiquer avec votre enfant. Ins jusqu’au 8 oct. 4$
15
Bouge de là (0 à 5 ans) - Exploration de la motricité globale dans notre salle préscolaire. Sans insc. GRATUIT
17
Céramiques (2 à 5 ans) - Peignez un chef-d’oeuvre en céramique avec votre tout-petit! Insc jusqu’au 15 oct. 5$
22
Senso-découverte (0 à 2 ans) - Exploration sensorielle. Insc jusqu’au 17 oct . 3$
24
Picasso (2 à 5 ans) - Atelier d’art pour les enfants et leurs parents! Insc jusqu’au 22 oct. 4$
31
Mini Pinterest (2 à 5 ans) - Amusez-vous avec votre tout-petit en créant une décoration d’Halloween effrayante! Insc jusqu’au
29 oct. 3$

Lun

Mar

Évènements spéciaux
5

Salon de l’emploi - Vous cherchez un emploi? Ou peut-être
retourner à l'école? Joignez-vous à nous à notre salon de l'emploi! Sans insc. GRATUIT
15, 22, 29 BLOG 101 - Un programme de 5 semaines pour les
blogueurs en herbe pour apprendre les bases afin de démarrer
votre propre blog!. Insc jusqu’au 13 oct. 25$
19
Du temps ensemble - Joignez-vous à nous au Country Pumpkin
pour nourrir les animaux et choisir une citrouille pour faire une
tarte! Insc jusqu’au 16 oct. GRATUIT

16
17
23
25
28

Chasse au trésor [B] - Pouvez-vous tout trouver sur notre liste d'automne? Insc jusqu’au 30 sept. 3$
Desserts d’automne [B] - Joignez-vous à nous chez Sobeys et apprenez à faire un dessert savoureux! Insc jusqu’au 7 oct. 5$
Artisanat de l’action de grâces [B] - Venez faire un bricolage amusant sur le thème de l’action de grâces! Insc jusqu’au 8 oct.
3$
Céramiques [B] - Peignez votre propre chef-d’oeuvre en céramique! Insc jusqu’au 14 oct. 5$
Atelier de marionnettes [B] - Appel à tous les enfants créatifs! Venez nous réciter vos histoires. Insc jusqu’au 10 oct. GRATUIT
Super Science [B] - Apprenez et amusez-vous tout en faisant des expériences scientifiques! Insc jusqu’au 21 oct. 4$
Soirée cinéma! - Joignez-vous à nous au Centre jeunesse pour regarder un film! Insc jusqu’au 23 oct. 2$
Projet Pinterest [B] - Restez à l’affût sur notre page Facebook pour la création du mois. Insc jusqu’au 24 oct. 5$

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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Soirée jeux de société - Joignez-vous à nous pour une soirée de jeux société! Sans insc. GRATUIT
Girl on Fire Empowerment Program (8 à 12 ans) - Programme conçu pour inspirer et fortifier votre mode de vie. Programme
de 6 semaines. Insc jusqu’au 25 sept. 60$
Bandes dessinées - Venez créer votre propre bande dessinée! Insc jusqu’au 30 sept. 2$
Club de lecture - Apportez votre livre préféré et partagé vos impressions avec les autres. Sans insc. GRATUIT
ADOS (Activités de Développement, Organisation, Socialisation) (12 ans et plus) - La valeur du bénévolat. Rencontre au CRFM.
Insc jusqu’au 6 oct. GRATUIT
Projet Pinterest - Joignez-vous à nous pour entreprendre un projet Pinterest! Ce mois-ci, nous allons créer des chemins de
table en bois rustiques. Insc jusqu’au 3 oct. 10$
Soirée jeux vidéo - Venez vous amuser avec nous à des jeux vidéo! Sans insc. GRATUIT
Soirée peinture - Créez une oeuvre d’art colorée! Joignez-vous à nous pour suivre un tutoriel de peinture d’Halloween. Insc
jusqu’au 15 oct . 5$
Mardi jeux de table - Joignez-vous à nous pour une soirée jeux de table et de cartes. Sans insc. GRATUIT
ADOS (Activités de Développement, Organisation, Socialisation) (12 ans et plus) - Aide pour la maison hantée. Lieu à
déterminer. Insc jusqu’au 21 oct. GRATUIT
Sculpture de citrouille - Venez partager votre talent en créant une citrouille unique en son genre. Insc jusqu’au 18 oct. 5$
Une minute pour gagner - Défiez vos amis et vous-même avec des jeux amusants! Insc jusqu’au 19 sept. 2$
Soirée cinema d’Halloween - On fournit le maïs soufflé! Le film d’Halloween sera choisi par les jeunes. Sans insc. GRATUIT

Adulte______________________________________________________________________________________________________________
Mar/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
2, 10, 16
Tricottez des mitaines! - Le temps froid arrive! Assistez à ce cours de 3 semaines pour apprendre à tricoter vous-même
une paire de mitaines confortable. Tout le matériel est fourni. Insc jusqu’au 30 sept. 20$
2, 16, 30
Club de photo [B] - Intéressé par la photographie? Ce groupe est pour vous! Rencontre à tous les 2 semaines. Sans insc.
GRATUIT
8
Soirée peinture - Joignez-vous à notre amie, Stephanie Weaver, qui va nous aider à libérer notre créativité! Insc jusqu’au 7 oct.
25$
9
Projet Pinterest - Ce mois-ci nous peinturons des citrouilles! Choisissez votre thème: festif pour l’action de grâces ou effrayant
pour l’Halloween. Insc jusqu’au 7 oct. 25$
16
Club de lecture [B] - Consultez notre groupe Facebook pour découvrir le thème du mois! Les rencontres ont lieu à tous les
3ième mercredis du mois. Sans insc. GRATUIT
16
Soirée conversation bilingue [B] - Venez prendre une tasse de thé et pratiquer votre langue seconde. Ce mois-ci: apportez
votre livre préféré! Insc jusqu’au 15 oct. GRATUIT
16
Café canin - Amenez votre compagnon à 4 pattes pour qu’il joue avec ses camarades! Insc jusqu’au 15 oct. GRATUIT
17
Artisanat etc - The Oromocto Galleria organise un atelier de décorations de couronnes, en bois, du jour du souvenir. Allez voir
notre évènement sur Facebook pour plus de détails. Insc jusqu’au 15 oct. 50$
24 Atelier de bracelet mala - Joignez-vous à Rebecca de Divine Feminine Coaching pour cet atelier spécial de fabrication de
bracelet mala. Tout le matériel est fourni. Allez voir notre évènement sur Facebook pour plus de détails. Insc jusqu’au 21 oct.
35$ pour 1 bracelet, 55$ pour 2 bracelets
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9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 Mini Pinterest
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Soirée jeux de société

Jeu
2

9h-11h Groupe de jeux anglophone
15h30-16h30 [B] Chasse au trésor
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-19h15 Girl on Fire (1/6)
18h-20h [B] Club de photo
18h-20h Tricottez des mitaines! (1/3)

Ven

9h-11h [B] Jeux libres
13h-15h [B] Jeux libres
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Bandes dessinées

3

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

6

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

7

Service de garde
occasionnelle

13

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

14
FERMÉ
Action de grâces!

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 L’heure du livre
17h30-20h Club de tricot/crochet
17h30-20h Soirée peinture
18h-20h Club de lecture

8

15

Inscriptions débutent pour
le mois de novembre
9h-11h [B] Bouge de là
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Blog 101 (1/5)
18h-20h Soirée jeux vidéo

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

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

20

27

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

9h-11h [B] Fantastiques tout-petits
15h30-17h [B] Projet Pinterest

21

28

22

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
9h30-10h30 Senso-découverte
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Blog 101 (2/5)
18h-20h Mardi jeux de table

29

9h-11h [B] Jeux libres
9h-11h30 [B] Soutien à l’allaitement
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Blog 101 (3/5)
18h-20h Une minute pour gagner

9h-11h Groupe de jeux anglophone
15h30-17h [B] Desserts d’automne
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-19h15 Girl on Fire (2/6)
18h ADOS La valeur du bénévolat
18h-20h Projet Pinterest

9

16

9h-11h Groupe de jeux anglophone
15h30-16h30 [B] Céramiques
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-19h15 Girl on Fire (3/6)
18h-20h [B] Soirée conversation
bilingue
18h-20h [B] Club de lecture
18h-20h [B] Club de photo
18h-20h Tricottez des mitaines! (3/3)
18h-20h Café canin

23

9h-11h Groupe de jeux anglophone
15h30-17h [B] Super Science
17h30-19h [B] Viens jouer
18h-19h15 Girl on Fire (4/6)
18h ADOS Aide pour la maison
hantée

30

9h-11h Groupe de jeux anglophone
17h30-19h [B] Viens jouer
16h-17h30 Soirée d’Halloween
familiale
18h-19h15 Girl on Fire (5/6)
18h-20h [B] Club de photo

10

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Salissant, mais amusant
13h-15h [B] Jeux libres
15h30-17h [B] Artisanat de l’action
de grâces
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Tricottez des mitaines!
(2/3)
18h-20h Projet Pinterest

17

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Céramiques
13h-15h [B] Jeux libres
15h30-16h30 [B] Atelier de
marionnettes
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h [B] Artisanat etc.
18h-20h Soirée peinture

24

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Picasso
13h-15h [B] Jeux libres
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Atelier de bracelet mala
18h-20h Sculpture de citrouille

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

4

10h-16h Salon de l’emploi

e5

11

12
135 Avenue St. Lawrence
446-5157
Centre jeunesse
Heures d’ouverture
Lun/Mer/Ven 14h-17h
Mar/Jeu 14h-20h
Adhésion 25$ par année

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

18

10h-11h Du temps ensemble
(Country Pumpkin)

19

10h-13h Échange de livres!

9h-11h [F] Groupe de jeux
francophone
17h30-19h30 Soirée cinéma!

25

26

10h-15h Service de garde pour
déploiement
17h-18h Mini-peur
18h-22h Maison hantée

31 Évènements spéciaux **Suite**

9h-11h [B] Jeux libres
10h-11h Mini Pinterest
13h-15h [B] Jeux libres
17h30-20h Club de tricot/crochet
18h-20h Soirée cinéma d’Halloween

19
26

Joyeuse Halloween!
30

Échange de livres! - Appel à tous les amoureux des livres!
Venez rafraîchir votre bibliothèque avec cet événement
spécial gratuit!
Maison hantée! - Quelque chose d’effrayant se produira…
Rejoignez-nous pour une soirée terriblement amusante et
effrayante dans notre maison hantée! Vous n’aimez pas les
grandes frayeurs? Venez découvrir notre mini-peur! Pour plus
de détails allez voir notre page d'évènement sur Facebook.
Soirée d’Halloween familiale (0 à 9 ans) - Apportez vos goules
et fantômes pour des jeux d'Halloween, des friandises et du
plaisir! Insc jusqu’au 28 oct. 4$. *Enfants de 1 an et moins
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

Sam

**Trouvez plus d'évènements spéciaux au bas!**

Enfants (5 ans maternelle à 9 ans)___________________________________________________________________________________
2
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