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Studio 
Fiddlehead Bridge

Club d’escrime Damoclès 

Club de gymnastique 
rythmique Rhapsody de 
fredericton gymnastics 

Rhapsody Rhythmic Gymnastics Fredericton combines the experience of dancing, the acrobatics of 
gymnastics and excitement of hand-held circus like tricks (rope, ball, hoops, ribbons, clubs) into one 
exciting activity!

Registration is open year-round.
• Beginner and competitive programs for girls 4+
• Recreational programs for girls and boys 9-12, teens 13-18 and adults 19+

To register visit, www.rhapsodyrhythmicgymnastics.com
Follow us on Facebook and Instagram for more information on our programs. 

Venez participer à nos camps de jours durant la relâche de mars. Pour obtenir des renseignements, 
écrivez-nous à rhapsody.rg@gmail.com.
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Les inscriptions à notre programme pour débutants au 
Club d’escrime Damoclès viennent tout juste de débuter. 
Voici la description et une affiche à partager!

« Vous voulez essayer un nouveau sport? Nous invi-
tons enfants et adultes à participer à notre programme 
d’escrime pour débutants au Club d’escrime Damoclès, 
sur la rive nord! Ce programme de 10 semaines vise 
à initier les participants aux compétences de base et 
à la logique de l’escrime. Vous ne savez pas trop si ce 
sport vous intéresse? Vous pouvez aussi faire un essai 
gratuit avec Martin, notre entraîneur principal, en vous 
inscrivant ici. Si vous avez des questions, veuillez écrire 
à damoclesfencing@gmail.com ou téléphoner au 506-
259-2801. Vous pouvez aussi vous renseigner sur notre 
club en lisant notre récent article ou en regardant no-
tre récente vidéo sur CBC! https://amp.cbc.ca/player/
play/1998792771852 »

Le Nashwaaksis 55+ Club et le Barkers Point Half Century Club 
sont tous deux à la recherche de nouveaux membres. Tous les 
adultes plus âgés sont invités à venir socialiser et jouer aux 
cartes! Il n’est pas nécessaire d’habiter à Nashwaaksis ou à 
Barkers Point.

Pour vous joindre à eux, rendez-vous au Centre pour personnes 
âgées de Fredericton (112, avenue Johnston). Preuve de 
vaccination complète et port du masque actuellement 
obligatoires.  

Le club de Nashwaaksis se réunit tous les mardis de 13 h 30 à 
15 h 30. Pour de plus amples renseignements, communiquez 
avec Christine au 450-9869.

Le club de Barkers Point se réunit les deuxième et quatrième 
mardis du mois de 13 h à 15 h. Pour plus d’information, 
communiquez avec Marion au 474-1323.

Le Nashwaaksis 55+ Club et le Barkers Point Half Cen-
tury Club cherchent des joueurs de cartes!
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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, jog-
geurs, 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.

Que ce soit pour marcher, jogger, courir, faire du bénévol-
at ou simplement regarder, vous pouvez y acquérir de 
nouvelles compétences et, du même coup, améliorer 
votre santé et vous épanouir en plein 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!

Une nouvelle session de programmes de Pilates 
sur Reformer débutera dans la semaine du 14 
mars. 
Le Reformer est un appareil de Pilates spécialisé qui utilise 
un système unique de ressorts ajustables pour ajouter de la 
résistance durant les séances d’entraînement. Le Reformer se 
prête à des centaines d’exercices et les participants pourront 
en découvrir une grande diversité à chaque cours! Les 
groupes sont limités à cinq participants, ce qui vous permet 
de bénéficier de beaucoup de soutien et d’encadrement.

Nous avons un programme spécialement conçu pour les 
personnes qui n’ont jamais essayé le Reformer. Un atelier 
d’initiation aura lieu le samedi 23 avril à 11 h. Veuillez 
consulter notre horaire pour plus de détails. 

Les inscriptions pour nos prochaines sessions débutent la 
semaine du 28 février. 
Pour en savoir plus, veuillez nous rendre visite à URec
ou nous écrire à cette adresse : urec@unb.ca.

Formula4Fitness

Chez Formula 4 Fitness, nous offrons une vaste gamme de forfaits, de programmes d’entraînement et de 
nutrition adaptés à vos besoins et à vos objectifs de mise en forme particuliers.

Ensemble, nous atteindrons vos objectifs de mise en forme par l’entraînement, de même que par 
l’apprentissage des bonnes méthodes d’exercice et de la véritable science de la nutrition! Visitez www.
formula4fitness.ca et réservez votre consultation gratuite dès aujourd’hui!

parkrun

Jardin botanique de Fredericton 
Échange de semences au Jardin botanique de Fredericton
2 $ par famille pour les membres et 5 $ par famille pour les 
non-membres. 
Gratuit pour les enfants et les étudiants.
Tout le monde est invité à apporter des semences à 
échanger et à repartir avec d’autres semences. Il y aura 
des centaines de semences de vivaces. Il y aura aussi des 
semences d’annuelles, de fines herbes et de légumes.
Des membres de la Fredericton Botanic Garden Association 
seront sur place pour répondre à vos questions sur le 
démarrage des semis et le jardinage. 
Masque et preuve de vaccination requis.
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UREC 

Nous pouvons vous aider à atteindre l’un ou l’autre 
des objectifs suivants :
•Amélioration de votre santé et de votre mieux-être
•Perte de poids
•Transformation du corps
•Changement de mode de vie
•Amélioration de l’apparence physique
•Réadaptation à la suite de blessures
•Amélioration de la force et de la mobilité
•Amélioration des performances sportives
•Participation à des compétitions de « fitness 
•Force et conditionnement
•Culturisme et hypertrophie musculaire

Pour de plus amples renseignements : www.facebook.com/
southriverfronttrailparkrun et www.parkrun.ca/southriver-
fronttrail
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Coalition des sentiers de Fredericton

Notez la date!
Samedi 4 juin 2022 - Journée internationale des parcs et des sentiers à 
Fredericton
Cette année en juin, la Journée des parcs et des sentiers 2022 sera parrainée 
par la Coalition des sentiers de Fredericton. 

L’événement sera célébré dans toute la zone de sentiers de Fredericton et plus 
particulièrement sur le pont piétonnier Bill Thorpe. Les visiteurs trouveront 
de nombreux artisans locaux, des vendeurs de nourriture et des événements 
commandités mettant en vedette le transport actif, les loisirs et le réseau de 
sentiers de Fredericton, ainsi que les bénévoles qui travaillent en coulisse à 
l’organisation d’activités sur les sentiers pour le plaisir de tous. 

Des choses à VOIR, des choses à FAIRE et des choses pour S’AMUSER 
Notez la date! Ne manquez pas cet événement, le samedi 4 juin 2022.
Des informations supplémentaires seront communiquées dans les prochains 
numéros de notre bulletin. Nous vous attendons sur les sentiers de 
Fredericton!
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6. Boules d’intérieur 
Boules d’intérieur en accès libre. On s’amuse 
et c’est gratuit. On peut vous montrer 
comment jouer. Les adultes âgés sont les 
bienvenus. Tout le matériel est fourni. 
Débutants bienvenus.
Tous les vendredis après-midi, de 13 h à 15 
h, du 4 mars au 27 mai (sauf le 15 avril). Au 
Centre pour aînés de Fredericton au 112, 
ave. Johnston. Pour plus d’infos, appelez au 
506-260-0605.

Nous avons des programmes qui débutent bientôt pour les 
jeunes :
Petits et grands (de 1 à 3 ans avec un accompagnateur) 
Le mercredi de 9 h à 9 h 30 pendant 10 semaines (à compter du 9 mars)

Mouvement et danse pour les enfants d’âge préscolaire (de 2 à 3 ans) 
Le mercredi de 9 h 35 à 10 h 5 pendant 10 semaines (à compter du 9 mars)

Danse écossaise créative (de 2 à 3 ans)
Le samedi de 9 h à 9 h 30 pendant 10 semaines (à compter du 19 mars)

Danse écossaise pour petits et grands (de 1 à 3 ans avec un accompagnateur)
Le samedi de 9 h 35 à 10 h 5 pendant 10 semaines (à compter du 19 mars)

Pour en savoir plus sur les cours et pour vous inscrire : saorsastudio.ca

Nous avons aussi une journée de danse gratuite le 26 mars, pour per-
mettre aux enfants qui songeraient à suivre des cours de danse de faire 
un essai gratuit! 
•Pour les enfants qui veulent essayer le ballet, il y aura un cours gratuit 
de 11 h à 11 h 30 le 26 mars.
•Pour les enfants de 3 à 6 ans qui veulent essayer la danse écossaise, il y 
aura un cours gratuit de 11 h 30 à 12 h le 26 mars.
•Pour les enfants de 7 ans ou plus qui veulent essayer la danse écossaise, 
il y aura un cours gratuit de 12 h à 12 h 30 le 26 mars.

Les enfants peuvent s’inscrire ici! https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfPptApGYlThgdGTf7dPPhOmlhDP2ItbtlfGOFgW71oneA-WA/
viewform?usp=sf_link

Enfin, il y aura aussi un spectacle à la brasserie Grimross au profit de 
Troubles d’apprentissage – Association du Nouveau-Brunswick, mettant 
en vedette des prestations des danseurs de la troupe Shanachie et de 
Fast Eddie and the Fembots. Ce spectacle, intitulé « Ceilidhs for a Cause 
», aura lieu le 18 mars à 20 h. Billets en prévente à https://www.saorsas-
tudio.ca/event-details/ceilidhs-for-a-cause vance 

On peut aussi se procurer des billets à l’avance à la brasserie Brimross 
(argent comptant seulement) ou à l’entrée (argent comptant seulement). 

Ce sera une merveilleuse soirée de danse et de musique pour venir en 
aide à une organisation locale géniale!

Studio Saorsa SsdsdssSS
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Bibliothèque publique de Fredericton 
Programmes pour les enfants et les familles
Semaine du congé de mars (du 8 au 12 mars) : Défi « Sortir dehors »! Nous vous lançons le défi de 
sortir pendant le congé de mars en vous proposant une activité extérieure différente chaque jour. 
Procurez-vous la trousse du défi à la bibliothèque à partir du 1er mars ou rendez-vous sur notre 
page Facebook, Bibliothèque publique de Fredericton Public Library, pour découvrir les défis 
quotidiens. Photographiez-vous pendant que vous relevez nos défis et envoyez-nous vos photos 
sur Facebook ou par courriel à l’adresse fpl-child@gnb.ca et courez la chance de gagner un en-
semble de prix de Radical Edge! Le mardi 8 mars à 11 h : L’heure du conte avec l’au-

teure sur Zoom! Joignez-vous à une auteure de chez 
nous, Andrea Miller, et à son chien Dory, pour une 
lecture en direct de son livre Don’t Eat Yellow Snow. 
Écrivez-nous à fpl-child@gnb.ca pour obtenir le lien! 
Le mercredi 9 mars à 18 h 30 : L’heure du conte Soirée 
dansante fluo! Joignez-vous au coin des enfants sur 
Zoom le mercredi 9 mars à 18 h 30 pour une heure du 
conte en version soirée dansante fluo! C’est comme 
une heure du conte habituelle, mais avec une touche 
fluo sensationnelle! Enfilez vos chaussures de danse et 
écrivez-nous à fpl-child@gnb.ca pour obtenir le lien.

Le jeudi 10 mars à 14 h : À la découverte de l’espace. 
Participez avec nous à une aventure à travers l’univ-
ers avec un expert en astronomie! Par l’entremise 
d’impressionnants effets visuels et de thématiques 
fascinantes, les enfants approfondiront leurs connais-
sances sur l’espace et pourront poser leurs questions 
lors d’une rencontre sur Zoom en direct! Veuillez nous 
écrire à fpl-child@gnb.ca afin de vous inscrire à ce 
programme interactif sur Zoom.
Le samedi 12 mars à 10 h 30 : Spectacle de talents et 
partage : pour les 8 à 12 ans! Avez-vous une habileté 
ou un talent particulier que vous aimeriez partager sur 
Zoom? Nous voulons voir ça! Soyez des nôtres le sa-
medi 12 mars dans le cadre de notre activité Spectacle 
de talents et partage destinée aux enfants! Les places 

En cours jusqu’au 18 mars : Randoconte (StoryWalk) : imaginez que vous puissiez écouter une his-
toire hilarante pendant que vous marchez, skiez ou faites de la raquette en plein air! C’est un ren-
dez-vous au parc du lac Killarney pour une randoconte autoguidée! Au départ du pavillon, les partic-
ipants suivront un sentier balisé le long duquel ils découvriront l’histoire hilarante d’un renard très 
sournois et d’un ours somnolent qui a bien hâte d’hiberner. L’histoire sera affichée en anglais et en 
français. Une randoconte combine lecture, nature et activité physique!

Programmes pour les adolescents
Le samedi 5 mars à 14 h : atelier de poésie pour les adolescents. Hé, les écrivains adolescents! Avez-
vous un texte peaufiné qui serait prêt pour la prochaine étape… un public? Inscrivez-vous pour par-
ticiper à une scène libre et à une séance de questions avec Jordan Trethewey. Une activité organisée 
par la Bibliothèque publique de Fredericton! Écrivez à ftonpub@gnb.ca pour vous inscrire!

Fiddlehead Bridge Studio 
Fiddlehead Bridge Studio est un cercle de bridge de loisir à but non lucratif. Nous jouons au bridge 
de type compétition. Avec la levée des restrictions de capacité au Fiddlehead Bridge Studio dans le 
cadre de la phase 1 du plan hivernal de lutte contre la COVID, nous invitons les visiteurs à se joindre 
à notre jeu de niveau débutant le mercredi matin à 9 h 30. C’est un excellent moyen de vous remettre 
au bridge de la meilleure façon qui soit. Nous jouons dans un cadre convivial et notre directeur ex-
trêmement serviable répond à toutes les questions. Si vous êtes membre du Fiddlehead, veuillez vous 
inscrire sur notre site Web. Si vous n’êtes pas membre, contactez Mike Whelton à wheltonmichael@
gmail.com pour qu’il puisse vous inscrire. Les frais ne sont que de 5 $ par match. Pour savoir comment 
apprendre à jouer ou vous renseigner sur les cours pour améliorer votre jeu, contactez Eileen : ebtran-
quilla@bellaliant.net.

Nous comptons près de 150 membres et nous serions heureux d’en accueillir d’autres. Nous som-
mes situés au 800, rue St. Mary’s (ancien bâtiment de Co-Op derrière le poste à essence Co-Op). Il y a 
amplement d’espace pour se garer gratuitement. Nous avons cinq tournois chaque semaine : le lundi 
à 13 h, le mardi à 9 h 30, le mercredi à 9 h 30 (débutants), le mercredi à 18 h 30 et le jeudi à 13 h. 
Nous jouons aussi périodiquement des parties spéciales. Nous proposons des cours aux personnes qui 
veulent apprendre à jouer et à celles qui souhaitent s’améliorer. Nous vous demandons seulement de 
produire une preuve de double vaccination contre la COVID et de porter un masque en permanence à 
l’intérieur du bâtiment. 
Nous vous attendons à nos tables de bridge.

FAST 

Club de natation FAST – Session précompétitive du prin-
temps
Du 25 avril au 17 juin 2022
Contactez Sarah Kelly à fastprecomp@gmail.com pour plus 
d’informations.
Site Web : www.swimmingfast.com

mailto:fpl-child%40gnb.ca%20?subject=
mailto:fpl-child%40gnb.ca?subject=
mailto:fpl-child%40gnb.ca%20?subject=
mailto:fpl-child%40gnb.ca%20?subject=
mailto:%20ftonpub%40gnb.ca?subject=
mailto:heltonmichael%40gmail.com?subject=
mailto:heltonmichael%40gmail.com?subject=
mailto:ebtranquilla%40bellaliant.net.%20?subject=
mailto:fastprecomp%40gmail.com?subject=
http://www.swimmingfast.com
http://www.swimmingfast.com 


CALENDAR: MARS 
2022

le jeudi 3 mars:   Dans le cadre de la Série Virtuoso, Symphonie 
Nouveau-Brunswick présente De l’eau, tout autour de nous --> 
https://symphonynb.com/fr/events/de-leau-tout-autour-de-nous/

le samedi 5 mars: La Cold Snap Music Series présente Chloé Breault et Les 
Chanterelles --> http://musicrunsthroughit.com/music-series/cold-snap-
music-series/

Le vendredi 18 mars :  Spectacle du Greville Tapes Music Club --> https://
www.eventbrite.ca/e/224649932997

(jusqu’au 11 avril) : The Antidote: An Exhibit by Milda; exposition des 
créations de Midas Well --> http://www.charlottestreetarts.ca/current-
exhibit
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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.
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