In person programs call to register
Programmes en présentiel, appelez
pour vous inscrire : 384-7874
Monday /lundi

86 Ste-Thérèse St., Dieppe, NB, E1A 1S7
(506)384-7874 / moncton@frc-crf.com
Web/Internet:www.frc-crfmoncton.com

Mars/March 2021

Tuesday/mardi

frcmoncton

Wednesday/mercredi

Thursday/jeudi

Friday/vendredi

Fermé durant le congé de Mars/ Bonne semaine avec vos petits ! Closed during March break/ Happy week with the children!
8

9

10

Outdoor play / Activité en plein air

Happy international Women’s Day!

10 am-12 pm
Location: Parc Centennial Park
SVP vous enregistrez LIMITE de 20 Participants
Please register MAXIMUM 20 Participants

Joyeuse journée internationale de la femme!

15

16
Family Swim /Baignade familiale
In yellow phase only/ Jaune)

La 32e Semaine provinciale de la fierté
française du 15-19 mars 2021
22

17
Activité spéciale en chansons
avec Francine McLure!

Family Swim /Baignade familiale
In yellow phase only Jaune

Fermé au public
Closed to the public
Playful Thursday/Jeudi amusant
10:00 am
Theme/thème: Nutrition

24

Playful Thursday/Jeudi amusant
10:00 am
Theme/thème: St-Patrick

Happy Healthy families! Outdoor program
Famille heureuse en santé! Programme extérieur
10 am-12 pm
Location: to be announce
Endroit: À déterminer
30
Outdoor play / Activité en plein air
10 am-12 pm
Location: To be announced
À déterminer

25
Musical Morning/Matinée
musicale En direct
10h30-11h00
(français)

Staff meeting and training
Réunion du personnel et formation
19

« De chez nous à chez vous, la francophonie
se célèbre partout!

New program/nouveau programme

29

13

18
Musical Morning/Matinée
musicale Live
10:30-11:00 am
(English)

On fête la fierté française

23

Family Swim /Baignade familiale
In yellow phase only Jaune

11
Musical Morning/Matinée
musicale En direct
10h30-11h00
(français)

Fermé au public
Closed to the public
Staff meeting and training
Réunion du personnel et formation

26

Playful Thursday/Jeudi amusant
10:00 am
Theme/thème: Spring / le
printemps

Fermé au public
Closed to the public
Staff meeting and training
Réunion du personnel et formation

31
Musical Morning/matinée
musicale Live
10:30-11:00 am
(English)

Financé par /Financial contribution from :

Session de Nutrition
avec Véronique Guitard, RD / Dt
English 10:00 am-11:00 am /call to register.
Français 13h00-14h00 /appelez pour vous inscrire
Important notice: All parents and guardians must be REGISTERED with our organization before participating in one of our programs. Onine registration: www.frc-crfmoncton.com
* We wish to inform you that we are monitoring the pandemic situation closely. For your protection and that of our staff, we are following the instructions given by the Public Health Agency of Canada and the Office of the
Chief Medical Officer of Health of New Brunswick. * Changes to our schedule may occur at short notice
Attention! :Tous les parents et tuteurs devront être INSCRITS auprès de notre organisme avant de participer à un de nos programme.Incriptions en ligne : www.frc-crfmoncton.com
* Nous tenons à vous informer que nous surveillons la situation de la pandémie de très près. Pour votre protection et celle du personnel, nous suivons les instructions données par l'Agence de la santé publique du Canada et
le Bureau du médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. ******Donc, des changements à notre horaire peuvent subvenir dans de brefs délais!

