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Jardin biologique 
communautaire de Fredericton 

Le jardin biologique communautaire de Fredericton (JBCF) privilégie le jardinage biologique dans 
un cadre communautaire. Le JBCF a été agrandi récemment et compte désormais 125 parcelles de 
jardinage, dont cinq platebandes surélevées. L’adhésion est ouverte à tous les adultes de la région 
de Fredericton. Les membres du jardin paient un droit annuel (20 $, 30 $ ou 40 $) selon la superficie 
de leur parcelle de jardinage. Quinze parcelles du JBCF sont réservées aux personnes à faible revenu, 
auxquelles aucun droit n’est imposé. L’été dernier, l’agrandissement du JBCF, rendu possible grâce 
au soutien de la Ville de Fredericton ainsi que d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, a comporté 
l’aménagement d’un nouveau sentier de pierres permettant l’accès aux personnes éprouvant des 
problèmes de mobilité. 
Le JBCF compte de nombreux membres qui sont de récents immigrants au Canada (notamment des 
Bhoutanais, des Syriens, des Coréens et des Chinois). Les membres gèrent leurs propres parcelles et 
doivent faire de trois à cinq heures de bénévolat par saison de croissance pour participer à l’entretien 
du jardin et aux réparations. La principale activité ayant cours est le jardinage biologique dans un cadre 
communautaire et les membres s’entraident en échangeant de l’information et en contribuant aux tâches 
du jardin. Chaque année, de nombreux jardiniers retournent à la même parcelle, mais une quinzaine de 
nouvelles familles deviennent membres en moyenne. En 2021, le JBCF comptait environ 80 membres; 
plusieurs membres supplémentaires peuvent être acceptés cette année en raison de l’agrandissement. 
Les nouveaux venus ont des degrés divers d’expérience du jardinage biologique et ceux pour qui le 
jardinage est une nouveauté peuvent bénéficier de l’aide, au besoin, de jardiniers plus expérimentés. 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour demander une parcelle, veuillez communiquer 
avec John Coates à jcoates@stu.ca. 
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Studio 
Fiddlehead Bridge

Club de volleyball 
des Spartans 
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UNB Recreation Services

We have a variety of health and fitness programs to choose 
from including:

Silver Series & Specialized Population Programs: Silver 
Series programs are designed for older adults seeking to 
improve or maintain a healthy, vibrant and active lifestyle. 
All programs are taught by certified fitness professionals 
in a supportive and encouraging environment. Examples of 
our programs include Body & Bones, Happy Hearts (Fitness 
& Yoga), Move Well for 50+ (Pilates-Inspired), AXON, Silver 
Strength & Balance and more.

Reformer Pilates Classes: The Reformer is a specialized Pilates 
machine that uses a unique system of adjustable springs to 
add resistance to workouts. Hundreds of exercises can be 
done on the Reformer; class participants will experience a 
varied repertoire in each class! Class sizes are limited to five 
people.

Our programs are offered at varied times throughout the 
day for all fitness levels. Programs begin the week of January 
10th. All the details can be found on our website: https://
www.unb.ca/fredericton/urec/feebased-programs/index.
html

Programme pour jeunes de 2022

• Il propose divers jeux semblables au volleyball qui 
sont adaptés à chaque groupe d’âge.

• Le programme vise à initier les jeunes enfants au 
sport du volleyball.

• Il aide les jeunes à devenir plus confiants tout en 
apprenant les techniques de base et en s’amusant.

• Huit périodes d’exercice de 60 minutes pour les 
U-8/U-10 et de 90 minutes pour les U-12 les 
dimanches en après-midi.

• T-shirts inclus.

• À l’école secondaire Leo Hayes High School.



Aimez-vous… la natation? Et la danse? Passer des 
heures dans la piscine à tournoyer et flotter? Si oui, 
nous avons l’activité aquatique créative parfaite 
pour vous! Aucune expérience préalable nécessaire. 
Garçons et filles sont les bienvenus! 

Programmes offerts:

• loisir (7 à 17 ans),

• maîtres/natation récréative pour adultes (18 ans 
et plus),

• tous les niveaux d’aptitudes (moins de 18 ans).  

Les ercredis soir:

À la piscine Sir Max Aitken  

• Aquamini (4 à 6 ans), 

• loisir (7 à 17 ans).

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec 
Mattia Fonzo à asf.reccoordinator@gmail.com. 

Club de danse en ligne 
Northern Light 

Cours les lundis de 17 h 30 à 21 h 30. 

• Cours pour débutants, personnes qui 
veulent s’améliorer et danseurs de niveaux 
intermédiaires 1 et 2. 

• • Centre Hanwell, Hanwell (N.-B.) Centre Hanwell, Hanwell (N.-B.) 

Renseignements : Appeler Eric au 455-0483. 

Cours les mercredis de 9 h à 13 h. 

• Cours pour débutants, personnes qui 
veulent s’améliorer et danseurs de niveaux 
intermédiaires 1 et 2. 

• Centre The Unity (The Ville) à Marysville (N.-
B.) 

Renseignements : Joindre Eric au 455-0483. 

Les dimanches soir:
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Inscription au programme 
récréatif de nage synchronisée de 
Fredericton 



Fiddlehead Bridge Studio

Fiddlehead Bridge Studio est un cercle de bridge de loisir sans but lucratif. Nous jouons au bridge de type 
compétition. Nous avons près de 200 membres et nous pouvons en accueillir plus. Nous sommes situés 
au 800, rue St. Mary’s (ancien bâtiment de Co-Op derrière le poste d’essence Co-Op). Il y a amplement 
de places pour stationner gratuitement. Nous avons quatre tournois chaque semaine : le lundi à 13 h, le 
mardi à 9 h 30, le mercredi à 18 h 30 et le jeudi à 13 h. Nous jouons aussi périodiquement des parties 
spéciales. Nous offrons des leçons à ceux qui veulent apprendre à jouer au bridge et à ceux qui veulent 
améliorer leur façon de jouer. Nous vous demandons seulement de produire une preuve de double 
vaccination contre la COVID et de porter un masque en tout temps à l’intérieur du bâtiment.
Pour de plus amples renseignements sur la façon d’adhérer au cercle pour jouer avec nous, veuillez 
envoyer un courriel à Anne Marie à anniemarie.griffiths@gmail.com ou à Marc à marc.griffiths16@
gmail.com. Pour vous renseigner sur les cours pour apprendre à jouer ou pour améliorer votre jeu, 
veuillez communiquer avec Eileen à ebtranquilla@bellaliant.net. 

Club de patinage de la 
capitale 

Le Club de patinage de la capitale offre des 
programmes d’apprentissage du patinage et de 
patinage artistique aux patineurs de tous âges 
de la région de Fredericton. Notre site Web est 
le http://capitalcityskatingclub.ca. 

Vous pouvez également nous retrouver sur 
Facebook sous Capital City Skating Club au asf.
reccoordinator@gmail.com. 
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Coalition des sentiers de Fredericton 

Bonne et heureuse année! La Coalition des 
sentiers de Fredericton a connu une année 
fructueuse en 2021 grâce à votre appui. Nous 
avons organisé la première exposition annuelle 
Art sur le pont et nous avons subventionné le 
projet de la magnifique nouvelle murale de 
l’écurie de NBEX. En 2022, nous glissons durant 
le Frostival sur une piste près de l’extrémité 
nord du pont piétonnier Bill Thorpe (activité 
commanditée par Picaroons et le Fredericton 
Toboggan Club). Le 4 juin 2022, si la COVID le 
permet, nous organiserons une célébration de 
la Journée des parcs et des sentiers. Soyez des 
nôtres pour profiter de la bouffe, des activités et 
des expositions culturelles le long des sentiers. 
En 2022, prenez la résolution de passer plus de 
temps sur les sentiers : sortez et profitez du plein 
air!

5

www.fredericton.ca

Sport-boules d’intérieur 
Du sport-boules d’intérieur! Vous ne pouvez vous 
amuser davantage un vendredi après-midi! Le 
programme est GRATUIT et tous les adultes sont les 
bienvenus. Nous pouvons montrer comment faire à 
ceux qui ne connaissent pas le sport. Le programme 
débutera le 21 janvier. Veuillez composer le 506-
260-0605 pour vous renseigner ou vous inscrire.

Voici quelques activités qui auront lieu au Centre 
des arts de la rue Charlotte que nous nous devions 
d’inclure dans le bulletin des loisirs!



CALENDRIER: 
JANVIER 2022

Vendredi 7 janvier – Spectacle du Greville Tapes Music Club 

Vendredi et samedi 14 et 15 janvier – La Next Folding Theater 
Company présente Snakes Are Cool. 

Jeudi 20 janvier – « L’avenir, c’est maintenant », Série Virtuoso 
de Symphonie Nouveau-Brunswick. 

Vendredi et samedi 21 et 22 janvier (dates provisoires) 
– Vitrines de Shivering Songs et atelier pour auteurs-
composeurs.

Vendredi 28 janvier OU samedi 29 janvier (en attente d’une 
confirmation) – Art Battle.
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Êtes-vous un groupe sportif, un groupe de loisirs ou un 
groupe récréatif qui souhaite annoncer ses programmes 
dans le Bulletin de Loisirs Fredericton? Écrivez à Adam 

Grant à adam.grant@fredericton.ca.


