
Avez-vous	déjà	joué	au	Centre	de	tennis	Abony	Family?
Si	vous	avez	répondu	«	NON	»,	ce	stage	de	tennis	gratuit	est
pour	vous.
Commencez	votre	saison	de	tennis	extérieur	en	obtenant	une
formation	gratuite	de	nos	sympathiques	entraîneurs.	La
formation	se	déroulera	sur	les	six	terrains.
Sur	chaque	terrain,	un	coup	différent	sera	présenté.
Terminez	la	journée	en	prenant	des	rafraîchissements	gratuits
en	compagnie	de	nos	entraîneurs.
Tous	les	joueurs	recevront	un	laissez-passer	d’une	heure	de	jeu
intérieur	gratuit	pour	quatre	personnes.	Le	laissez-passer	est
valide	d’octobre	à	décembre	2022.

Contenu	du	bulletin	de	Loisirs
Fredericton	 Avril

DATE	:	7	mai
HEURE	:	De	15	h	30	à	17	h	30
Le	stage	est	réservé	aux
joueurs	de	19	ans	ou	plus.
Apportez	des	chaussures	de
sport	d’intérieur
Limite	de	48	joueurs
Inscription	à	partir	du	1er	avril
https://www.eventbrite.ca/e/
never-played-at-the-aftc-clinic-
tickets-278305117097

COMMANDITÉ	PAR	LA
BRASSERIE	GRAYSTONE

To register: 
Centre de tennis Abony 



La	Fondation	Chalmers,	en	partenariat	avec
Stingray,	est	heureuse	de	présenter	le	9e
radiothon	annuel	«	Play	All	Day	»	(jouer	toute	la
journée).	Il	aura	lieu	le	26	mai,	de	7	h	à	17	h	au
30,	Knowledge	Park	et	vise	à	recueillir	des	fonds
pour	le	programme	Bicyle	et	tricycle,	le
programme	de	natation	(Centre	de	réadaptation
Stan	Cassidy)	et	le	Outdoor	Pediatric	Play	Area
Project	(projet	d’aire	de	jeu	pédiatrique
extérieure)	(Hôpital	régional	Dr-Everett-
Chalmers),	tous	offerts	à	Fredericton.	
Le	programme	Bicyle	et	tricycle	et	le
programme	de	natation	donnent	aux	jeunes
patients	ayant	des	déficiences	neuromotrices
complexes	la	chance	d’être	des	enfants	en	leur
fournissant	des	bicyclettes,	des	tricycles	et	des
gilets	de	sauvetage	récréatifs	adaptés	afin	de
les	aider	à	profiter	des	activités	traditionnelles
de	l’enfance	et	à	devenir	plus	autonomes.	
Le	projet	d’aire	de	jeu	pédiatrique	extérieure
permettra	de	rénover	et	de	renouveler	l’aire	de
jeu	extérieure	adjacente	à	l’unité	pédiatrique	de
l'Hôpital	régional	Dr-Everett-Chalmers,	qui	n’a
pas	été	touchée	depuis	sa	construction	il	y	a
près	de	40	ans.	Les	enfants	ont	besoin	de	jouer!	
Vous	pouvez	participer	au	radiothon	en	vous
inscrivant	au	Move-A-Thon	(bouge-o-thon),	un
défi	d’activité	physique	axé	sur	les	promesses
de	don	qui	encourage	la	santé	et	le	mieux-être.
Du	8	au	14	mai	2022,	nous	vous	encourageons	à
mettre	au	défi	vos	amis,	les	membres	de	votre
famille,	vos	collègues	ou	des	groupes	de
bénévoles	de	recueillir	des	promesses	de	don	et
de	faire	le	suivi	du	nombre	de	jours	qu’ils
bougent.	Nous	célébrerons	votre	collecte	de
fonds	en	direct	à	la	radio	le	26	mai!	Pour	savoir
comment	vous	inscrire,	envoyez	un	courriel	à
Leslie.saad@horizonnb.ca	ou	appelez	au	506-
478-4986.

Fondation Chalmers
de Fredericton 

Coalition des sentiers de
Fredericton 
Le	printemps	est	à	nos	portes,	c’est	donc	le	temps	de
nettoyer	les	sentiers!	Pour	le	ménage	du	printemps
annuel,	des	bénévoles	de	toute	la	ville	se	rendent
dans	les	sentiers	avec	des	râteaux	et	des	sacs	à
ordures	pour	embellir	Fredericton.	Tout	le	monde	est
le	bienvenu	et	tous	les	efforts	sont	très	utiles.	Vous
avez	déjà	à	cœur	la	propreté	des	sentiers?
Communiquez	avec	nous	à	adopt-a-
trail@frederictontrailscoalition.com	pour	participer	à
notre	programme	Adoptez	un	sentier	2022.	
La	Journée	des	parcs	et	des	sentiers	de	Fredericton
sera	célébrée	le	4	juin	2022!	La	planification	est	en
cours	et	nous	voulons	que	vous	vous	manifestiez.	Les
groupes	communautaires,	les	entreprises	locales	et
les	particuliers	qui	veulent	participer	peuvent
envoyer	un	courriel	à
events@frederictontrailscoalition.com	pour	obtenir
de	plus	amples	renseignements.	Entre-temps,	suivez-
nous	sur	@FrederictonTrailsCoalition.	
Bonne	randonnée!

mailto:adopt-a-trail@frederictontrailscoalition.com
mailto:events@frederictontrailscoalition.com


FAST

Parkrun	de	Fredericton	a	été	renommé	Bill	Thorpe	Walking	Bridge
Parkrun	en	raison	du	nouveau	point	de	départ	et	d’arrivée	à
l’extrémité	nord	du	pont	piétonnier,	près	de	Picaroon’s.	Ce	parcours
de	5	km	emprunte	le	pont	piétonnier,	passe	devant	la	cathédrale,
longe	la	rivière	en	dépassant	un	peu	le	pont	de	la	rue	Westmorland
et	revient	au	point	de	départ.	Nous	pouvons	voir	ainsi	les	plus
beaux	paysages	de	Fredericton!
Parkrun	a	lieu	tous	les	samedis	à	9	h.	C’est	gratuit,	chronométré	et
vous	n’avez	à	vous	inscrire	qu’une	seule	fois.
Parkrun	est	une	expérience	positive,	accueillante	et	inclusive	où	il
n’y	a	aucune	limite	de	temps	ni	aucun	dernier.	Tout	le	monde	est	le
bienvenu	:	marcheurs,	joggeurs,	coureurs,	bénévoles	et	spectateurs.
Notre	parcours	est	généralement	accessible	en	fauteuil	roulant	et
les	poussettes	peuvent	aussi	y	circuler,	de	même	que	les	chiens	en
laisse.
Parkrun	vise	à	améliorer	votre	santé	et	à	vous	faire	profiter	du
grand	air	tout	en	vous	faisant	de	nouveaux	amis,	en	ayant	le
sentiment	de	faire	partie	de	la	collectivité	de	Fredericton	et	en
améliorant	votre	condition	physique.
L’inscription	est	entièrement	gratuite	et	n’est	requise	qu’une	seule
fois!	Il	suffit	de	remplir	le	formulaire	d’inscription	à
www.parkrun.ca/register,	d’imprimer	votre	code-barres	et	de	vous
rendre	à	notre	course!	C’est	un	rendez-vous!
D’autres	renseignements	sont	présentés	au
www.facebook.com/billthorpewalkingbridgeparkrun	(vous	pouvez
nous	envoyer	un	message)	et	au
https://www.parkrun.ca/billthorpewalkingbridge/	(l’adresse	courriel
se	trouve	sur	cette	page).

parkrun

Lessons	are	now	open	for	our	FAST	Programs.

Register	today	at:	https://www.unbisp.ca/register



$2.00	/	family	for	members
$5.00	/	family	for	nonmembers.	
Free	to	children/students	

The	Fredericton	Botanic	Garden	will	be	hosting	a
Seedy	Saturday	at	the	Fredericton	Botanic	Garden!	

Everyone	is	invited	to	bring	seeds	to	swap	and	take
some	seeds	home.	Hundreds	of	perennial	seeds.
Annual,	herb	and	vegetable	seeds	as	well.	

FBGA	members	will	be	there	to	answer	your	seed
starting	and	garden	questions.	Masks	and	proof	of
vaccination	required

Damocles
Fencing Club

What	Formula4Fitness	can	help	you	acheive:
•	Improve	your	health	&	well	being	
•	Weight	loss	
•	Body	transformation	
•	Lifestyle	change	
•	Attain	a	better	physique	
•	Rehabilitate	injuries	
•	Enhance	strength	&	mobility	
•	Improve	sports	performance	
•	Compete	in	fitness	competitions	
•	Strength	&	Conditioning	
•	Bodybuilding	&	muscle	hypertrophy

Formula4Fitness
At	Formula	4	Fitness	we	offer	a	wide	range	of
packages,	training	programs	and	nutrition	plans	to
suit	your	individual	needs	and	fitness	goals.
We	are	also	extremely	excited	to	celebrate	our
Club’s	TWELFTH	year	anniversary	coming	up	April
27th,	2022	with	all	of	you!	Stay	tuned	for	details
and	invitations

Together	we	will	reach	your	fitness	goals	through
training	and	education	on	proper	exercise	methods
and	real	nutrition	science!	

Visit	www.formula4fitness.ca	and	book	your	free
consult	today!



À cette période l’année, tout le monde commence à avoir hâte que la saison de soccer
reprenne. Et c’est vraiment super de pouvoir revenir à une programmation normale cet
été! Pour tout savoir sur nos différents programmes, allez faire un tour sur notre site

www.fdsa.org.
 

Nous	avons	eu,	jusqu’à	présent,	une	année	très
intéressante!	Nous	avons	une	nouvelle	directrice
générale,	Meaghan	Donahue	Weis.	Le	monde	du	sport
ne	lui	est	pas	étranger	et	elle	nous	arrive	avec	un
bagage	d’expérience	et	de	connaissance	très	riche!

	N’hésitez	pas	à	nous	suivre	sur	les	réseaux	sociaux	:
nous	sommes	sur	Facebook,	Instagram	et	Twitter.
C’est	là	que	nous	publions	nos	annonces	importantes
et	les	activités	à	venir!

	Nous	avons	vraiment	hâte	que	la	saison	recommence,
mais	nous	souhaitons	également	vous	faire	partager
notre	enthousiasme	pour	le	retour	de	la	7e	édition	de
la	coupe	annuelle	de	l’Amitié.	Croisons	les	doigts	pour
que	cette	année	soit	encore	meilleure	que	les
précédentes.	Alors	n’attendez	pas,	inscrivez	vos
enfants	pour	leur	faire	découvrir	ou	retrouver	les
plaisirs	du	ballon	rond!	Vivement	cet	été!
	

Fredericton District Soccer Association 

http://www.fdsa.org/


Selon	nous,	le	marathon	de	Fredericton	peut	compter	sur	les	bénévoles	les	plus	enthousiastes
et	les	plus	dynamiques.	Vous	voulez	devenir	bénévole?	Pour	en	savoir	plus	:
https://raceroster.com/events/2022/56645/2022-fredericton-marathon-volunteer-registration
https://bit.ly/3Iymthj

BESOIN	D’UN	COUP	DE	MAIN!
Le	marathon	Stewart	McKelvey	de	Fredericton	est	toujours	à	la	recherche	de	bénévoles
enthousiastes	à	l’esprit	communautaire	pour	aider	à	tenir	l’événement	de	mai	2022.	Pour	en
savoir	plus	:	https://bit.ly/3Iymthj

-					ENCORE	SEPT	SEMAINES!
Comment	se	passe	votre	entraînement?	Êtes-vous	prêt	pour	le	44e	marathon	annuel	Stewart
McKelvey	de	Fredericton?
INSCRIVEZ-VOUS	MAINTENANT	à	https://bit.ly/3txNYU4	pour	courir	la	chance	de	gagner	une
carte-cadeau	de	50	$	pour	le	Stmr.36	BBQ	and	Social	dans	le	cadre	de	ce	merveilleux	concours
de	Delta	Hotels	by	Marriott	Fredericton,	commanditaire	de	la	course	de	10	km	et	hôtel	hôte
officiel.
Vous	devez	vous	inscrire	au	plus	tard	le	27	mars	2022	à	23	h	59.	Ne	vous	en	faites	pas,	toutes
les	personnes	déjà	inscrites	au	marathon	de	2022	sont	admissibles	au	concours.
#onsevoitenmai

"Free Day of Dance"
Marathon de Fredericton 

 

https://raceroster.com/events/2022/56645/2022-fredericton-marathon-volunteer-registration
https://bit.ly/3Iymthj
https://www.facebook.com/StewartMcKelveyLaw/?__cft__%5b0%5d=AZW4wxlj5xDu4pygQSyg7rmUP_r689W7GICv_J2T8tZ5qfl132bxCmVmfmweGz5wPm-LJrZxoCUo5li25R7hdNLi2n_5hIV2aiqXY9kLf6HY79n0CbDiQHOvKQ3WqA9a1_PDEt1HX5l04tpNnxznkRb2&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3Iymthj?fbclid=IwAR1Bk0S5xvAsXfa4Y4WUenTqpxiJV4BGaUmH8MKmOiKFlRHMHMQxrhLUFA8
https://www.facebook.com/StewartMcKelveyLaw/?__cft__%5b0%5d=AZWeeRzkzW0dJcAEagKLNOwumDSvy6tL_hheFHsN3dZlgXuMXGLtUCer9e6Qr1HKq0W1bznE-CvzqbF8e42-jH7qghmkLNfR44hl97ReUH89l_ov_KCyJc8UBh--FQFH8QrvaLHFUIwvXwhPpF4SKRa0&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3txNYU4%3Ffbclid%3DIwAR3gwUE-nxx2QNcMt7_jWHXgbl9bhWB64Ymmy_HWSQ2pOPWkFMwHE3Qt8Jk&h=AT1GEIKzCCgRE81wMLljZxdzTGwHyfPFhzbjsP5GVc4nfFhrYPhgXa6HFRiUoEr_cAEZfUouGILLZgTprBUdFlzkJzpspvgXoJ-5wUE3lNHEjb1yXB9wZ_GTf4RwODlZeQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1M29lk-dOObJTeyH9Zw9mIdzz8ET4sWpgC1u1WJFUJwzGUYW61qIorCGRCPCzWEyXnUclzSYOsSk85S3gSS_YhK-5k8OYDllyAGVNz8zp2lGzT3AXm9Dj41RMTO3-lLAXhwj87BGZx8mPVNAbBH0lNY8acqpfvY3H9Yhz9Zdov_ZY
https://www.facebook.com/STMR.36/?__cft__%5b0%5d=AZWeeRzkzW0dJcAEagKLNOwumDSvy6tL_hheFHsN3dZlgXuMXGLtUCer9e6Qr1HKq0W1bznE-CvzqbF8e42-jH7qghmkLNfR44hl97ReUH89l_ov_KCyJc8UBh--FQFH8QrvaLHFUIwvXwhPpF4SKRa0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DeltaFre/?__cft__%5b0%5d=AZWeeRzkzW0dJcAEagKLNOwumDSvy6tL_hheFHsN3dZlgXuMXGLtUCer9e6Qr1HKq0W1bznE-CvzqbF8e42-jH7qghmkLNfR44hl97ReUH89l_ov_KCyJc8UBh--FQFH8QrvaLHFUIwvXwhPpF4SKRa0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cuinmay?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWeeRzkzW0dJcAEagKLNOwumDSvy6tL_hheFHsN3dZlgXuMXGLtUCer9e6Qr1HKq0W1bznE-CvzqbF8e42-jH7qghmkLNfR44hl97ReUH89l_ov_KCyJc8UBh--FQFH8QrvaLHFUIwvXwhPpF4SKRa0&__tn__=*NK-R


Fiddlehead Bridge
Studio

Club de jardinage de
Fredericton 
Le	Club	de	jardinage	de	Fredericton	se	rencontre	le
deuxième	et	le	quatrième	mercredi	de	chaque	mois	au
Centre	pour	personnes	âgées	de	l’avenue	Johnston,	de
19	h	30	à	21	h	30.	À	notre	réunion	du	13	avril,	nous
accueillerons	un	conférencier	qui	parlera	de
l’évolution	des	jardins	urbains.	Une	réunion	de	travail
suivra.	Le	port	du	masque	est	obligatoire.	Consultez
notre	page	Facebook	pour	les	plus	récentes
informations.

Fiddlehead	Bridge	Studio	est	un	cercle	de	bridge	de	loisir
sans	but	lucratif.	Nous	jouons	au	bridge	de	type
compétition.	Les	restrictions	de	capacité	ont	été	levées	au
Fiddlehead	Bridge	Studio	et	le	port	du	masque	est	facultatif.
Venez	vous	amuser	et	jouez	une	bonne	partie	de	bridge.
Nous	avons	des	parties	pour	tous	les	niveaux.	Vous	pouvez
vous	joindre	à	la	partie	des	débutants	le	mercredi	matin	à	9
h	30	si	vous	ne	connaissez	pas	le	jeu.	C’est	une	belle	façon
de	revenir	au	bridge.	C’est	un	jeu	amical	au	cours	duquel
notre	très	aimable	directeur	répond	à	toutes	les	questions.
Si	vous	êtes	membre	de	Fiddlehead,	veuillez	vous	inscrire
sur	notre	site	Web.	Si	vous	n’êtes	pas	membre,	veuillez
communiquer	avec	Mike	Whelton
(wheltonmichael@gmail.com)	pour	qu’il	puisse	vous
inscrire.	Le	coût	n’est	que	de	5	$	par	partie.	Pour	vous
renseigner	sur	les	cours	pour	apprendre	à	jouer	ou	pour
améliorer	votre	jeu,	veuillez	communiquer	avec	Eileen
(ebtranquilla@bellaliant.net).
Nous	avons	près	de	150	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	cinq	parties	de	bridge	compétitif
chaque	semaine	:	le	lundi	à	13	h,	le	mardi	à	9	h	30,	le
mercredi	à	9	h	30	pour	les	débutants,	le	mercredi	à	18	h	30
et	le	jeudi	à	13	h.	Nous	jouons	aussi	périodiquement	des
parties	spéciales,	comme	celle	de	notre	dîner	de	la	St-
Patrick	que	vous	voyez	sur	la	photo.	Venez	vous	amuser	à	la
table	de	bridge.	Nous	vous	demandons	seulement	de
présenter	une	preuve	de	double	vaccination	contre	la	Covid-
19.	Le	port	du	masque	est	facultatif,	mais	toujours
recommandé.	
	Au	plaisir	de	vous	voir	à	la	table	de	bridge.



Calendar:
April 2022

Nous	accueillerons	Rick	Fines	le	3	avril	–	renseignements	et
photos	:	https://www.eventbrite.ca/e/rick-fines-in-
fredericton-tickets-273624858317

Notre	prochaine	exposition	à	la	galerie	est	celle	des	étudiants
en	photographie	du	NBCCD,	qui	commencera	le	14	avril.
Malheureusement,	je	n’ai	pas	encore	beaucoup
d’informations	à	ce	sujet,	mais	j’espère	en	avoir	plus	d’ici	le
24.	

Le	spectacle	Baguettes	et	archets,	de	la	série	Virtuoso	de
Symphonie	Nouveau-Brunswick,	est	présenté	le	21	avril.	Il	n’y
a	jamais	beaucoup	d’informations	sur	le	site	de	Symphonie
Nouveau-Brunswick,	mais	voici	le	lien	:
https://symphonynb.com/fr/events/baguettes-et-archets/.	

Wharf	Rats	d’Halifax	(hommage	au	groupe	Grateful	Dead)	sera
ici	le	30	avril	-	https://www.eventbrite.ca/e/277511864457



Are	you	a	Sport,	Leisure	or	Recreation	Group	looking
to	get	your	programs	added	to	the	Fred	Rec

Newsletter?		Contact	Adam	Grant	at
adam.grant@fredericton.ca.


