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 Saorsa Studio

Saorsa Studio s’inspire de la danse écossaise traditionnelle.Il offre un espace où tout le monde est 
libre de bouger, d’apprendre et de s’épanouir!

Programme:

Lundi
20 h| Cours de ballet pour adultes(débutant)
À compter du 7 février 2022

20 h 45| Cours de ballet pour adultes(intermédiaire)
À compter du 7 février 2022

Mardi
20 h 5 | Danseurs de danse écossaise à la retraite
À compter du 8 février 2022

Les cours auront lieu en ligne tant que le Nouveau-Brunswick sera à la phase 3 du plan pour l’hiver 
en réponse à la COVID-19.Lorsque le confinement sera levé, les participants pourront participer aux 
cours en ligne ou au studio.Il est possible de s’inscrire aux cours en cliquant ici.
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Mercredi
15 h 30 | Barre et bébés + bébés qui ne rampent 
pas
À compter du 16 février 2022

19 h 35 | Cours de danses variées pour adultes
À compter du 9 février 2022

Jeudi
20 h 15 | Danse écossaise pour adultes(débutant)
À compter du 10 février 2022



Studio 
Fiddlehead Bridge

Rhapsody Rhythmic 
Gymnastics Fredericton  
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La Fredericton Aquanauts Swim Team 

(FAST)

La Fredericton Aquanauts Swim Team (FAST) pro-
pose des camps de natation pendant le congé de 
mars.
Les camps sont dirigés par l’équipe de natation 
des REDS de l’UNB qui assure l’encadrement.

Deux camps sont offerts:
Camp de jour de natation ducongé de mars des REDS de 
l’UNB 
•Quand?Du 7 au 11 mars 2022, de 8 h 30 à 16 h 30
•Qui?Enfants de 8 à 16 ans qui ont de l’expérience en nata-
tion
•Le ratio pour ce camp de jour est de 8 participants pour 1 
nageur des REDS de l’UNB.
•Au programme quotidiennement pour les enfants : séance 
en classe, activités au gymnase, jeux, yoga et au moins trois 
heures en piscine 
•Inscription par courriel : camps@unbswimming.ca

Camp de natation de performance du congé de mars des 
REDS de l’UNB
•Quand?Du 7 au 11 mars de 16 h à 20 h 30
•Qui?Enfants de 14 ans ou plus ayant de l’expérience en 
natation compétitive
•Le ratio pour ce camp de jour est de 8 participants pour 1 
nageur des REDS de l’UNB.
•Au programme quotidiennement pour les enfants : séance 
en classe, entraînements à l’extérieur de la piscine, au moins 
deux heures en piscine et travail à l’aide de vidéos
•Inscription par courriel : camps@unbswimming.ca

Rhapsody Rhythmic Gymnastics Fredericton 
combine l’expérience de la danse, les acrobaties 
de la gymnastique et le plaisir de faire des tours 
d’adresse comme au cirque avec des objets (corde, 
ballon, cerceaux, rubans, bâtons)en une activité 
palpitante!

• Programmes pour débutants et de compétition 
pour les filles de quatre ans ou plus

• Programmes récréatifs pour les filles et les 
garçons de 9 à 12 ans, les adolescentes et les 
adolescents de 13 à 18 ans et les adultes de 19 
ans ou plus

L’inscription est ouverte toute l’année.

Inscription : www.rhapsodyrhythmicgymnastics.com

Suivez-nous sur Facebook et surInstagram pour vous 
renseigner sur nos programmes. 



Active Fredericton est une ligue multisports qui pro-
pose un large choix de loisirs et d’activités récréatives 
aux résidents.

Active Fredericton va proposer une offre de sports 
récréatifs ouverts à tous les genres pour adultes. Les 
inscriptions pour les saisons Hiver/Printemps et Été 
seront annoncées prochainement.
- Lundi Multisport (récré pour adultes)
- Mardi Ultimate (équipes de 4 en intérieur, équipes 
de 7 en extérieur)
- Mercredi Volley-ball (équipes de 6 en intérieur, équi-
pes de 5 en été ou sur plage)
- Jeudi Basket-ball
- Dimanche Futsal (soccer en été)

Pour recevoir l’actualité d’Active Fredericton, vous 
pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion ou nous 
suivre sur nos médias sociaux : activefredericton.com/
connect-contact-us
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Formula4Fitness

Formula4Fitness est un club privé qui se spécialise dans les services d’entraînement personnel et 
de nutrition.Il assure également un mentorat en ligne et offre des programmes personnalisés pour 
différents types d’athlètes.Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour communiquer avec 
Formula4Fitness, visitez le www.formula4fitness.ca.

Jardin botanique de 
Fredericton

Le Jardin botanique de Fredericton organisera 
une marche d’observation des oiseaux hivernaux 
en compagnie de Jim Goltz, le samedi 5 février à 
8 h.C’est gratuit, mais le port du masque et une 
preuve de vaccination sont requis.

Jim vous donne rendez-vous devant les serres 
situées au 10 de la cour Cameron.
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Lacez vos patins ! Nous sommes heureux d'annoncer 
qu'après une semaine de travail acharné, une toute nou-
velle piste de patinage extérieure au parc Carleton est 
ouverte du côté nord de Fredericton.

Plus tôt ce mois-ci, notre équipe de Parcs & Arbres a 
entrepris de créer une piste de patinage autour de parc 
Carleton. La nouvelle piste est véritablement un effort 
de collaboration entre de nombreux services de la Ville 
engagés à fournir un espace extérieur amusant pour 
votre plaisir.

La piste de 500 m en longueur devrait être inondée 
régulièrement, tout comme les autres options de loisirs 
de plein air existantes entretenues par la Ville. Veuillez 
garder à l'esprit qu'il s'agit d'un travail en cours, que 
nous nous engageons à perfectionner au fur et à me-
sure. Nous vous recommandons de porter vos casques, 
de vous éloigner socialement des autres patineurs et de 
suivre toutes les autres directives COVID-19 en vigueur.
2022 s’annonce déjà comme une année prometteuse! 

Story Walk! 
Imaginez profiter d'une histoire hilarante pendant 
que vous marchez, skiez ou faites de la raquette 
en plein air ! Rejoignez-nous au Killarney Lake 
Park pour une StoryWalk autoguidée. À partir du 
lodge, les participants suivront un sentier balisé 
pour découvrir l'histoire hilarante d'un renard très 
sournois et d'un ours très endormi désireux d'hiber-
ner. Le livre sera publié en anglais et en français. Un 
Storywalk allie lecture, nature et activité physique !
Merci à la Coalition pour l'alphabétisation du Nou-
veau-Brunswick pour sa généreuse contribution au 
StoryWalk.
Où : Loge Lac Killarney(Killarney Lake Rotary 
Lodge )
Quand : du 12 février au 18 mars
Autoguidé
Appelez le 506-460-2806 pour plus d'informations.



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!
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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: 
février 2022

Série Voix intimes de Symphonie Nouveau-Brunswick
10 février 2022
 https://symphonynb.com/fr/events/voix-intimes-2/ 

Vitrine d’auteurs-compositeursprésentée par Shivering Songs 
(activité numérique)
12 et 13 février 2022

Cours d’impro de niveau 2 présentés par Solo Chicken Productions
À compter du 16 février 2022 (sous réserve des règles relatives à la 
COVID-19)
Cliquez ici pour vous inscrire. 
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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.

CALENDRIER: 
février 2022


