Family Matters
North Bay MFRC

North Bay MFRC

www.CAFconnection.ca

www.northbaymfrc.ca

VOLUME 12, ISSUE 2

Summer 2022

Our Personal
Enrichment Programs
have ended for the
summer months
Thank you to all the
participants for creating special
memories this year. I hope you
all have a safe and happy
summer, see you in the fall!

Just For Us

Just For Us is group directed, promoting emotional health and
wellness. A fun, safe place where you feel accepted empowered
and inspired! We meet in person or virtually using the Zoom
platform on Monday’s from 9:30-11:30am.

Spouses Night Out

Spouses Night Out is once a month. We plan and host an evening
out at a local restaurant, theatre or community event of interest.
This event is open to all Military spouses. Participants are
responsible for their own expenses unless otherwise stated.

Coffee Connections

Coffee Connections is time set aside for military spouses to get
together for a fun relaxing morning of sharing stories and
experiences, meeting new friends, learning new skills or just
having a break. We meet in person or virtually using the Zoom
platform on Friday mornings from 9:30 - 11am.

For info about these programs call Shannon Mason
at 705-494-2011 ext 2053 or email
Shannon.northbaymfrc@gmail.com

Military Family Parent and Child
Playgroup

The MFRC and Nipissing Early ON Child and Family Centre are
looking forward to meeting you.
Playgroup is a great way to connect with your child
in the presence of qualified Educators who offer
educational and fun activities that are meant to
stimulate your preschooler’s skills while having fun!
The weekly drop in Playgroup sessions are held on
Tuesday mornings from 9-11:30am-Chapel Annex
For information, contact your MFRC
Parent Support Coordinator, Diane
at 705-494-2011 ext 2056 or by email
Diane.northbaymfrc@gmail.com

The Teen Centre is on Instagram!
Check us out for the latest news
and activities we are doing while
social distancing!
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Looking for programs and activities
in the North Bay area?
Feel free to call or stop by the MFRC where you will find an array of brochures,
pamphlets and resources for fun summer camps and programs in the North Bay area.

Check out these websites…
City of North Bay - www.cityofnorthbay.ca
North Bay Downtown Improvement Area - www.downtownnorthbay.ca
Tourism North Bay - www.tourismnorthbay.com
North Bay Heartbeat - www.northbayheartbeat.com
Tangr-Local event and activity listings - www.tangr.com
North Bay-Mattawa Conservation Authority - www.nbmca.on.ca
Capitol Centre - www.capitolcentre.org
West Nipissing - www.westnipissing.ca
Ontario Parks - www.ontarioparks.com
Apollo Gymnastics - www.apollogym.ca
YMCA of North Bay - www.ymcanorthbay.com
Northern Ontario Hockey Association - www.noha-hockey.com
Camp Olympics - www.campolympics.net
Nipissing University Sport Camps - www.nipissingu.ca

For info on MFRC programs
and services contact us

Sport North Bay-Links to recreational and competitive sport organizations - www.sportnorthbay.ca

39 Sterling Avenue, Hornell Heights, North Bay, ON P0H 1P0
Telephone: 705-494-2011 ext 2053
Toll Free: 1-866-472-9433
Fax: 705-494-2106
Website: www.CAFconnection.ca or
www.northbaymfrc.ca
Facebook/Twitter: North Bay MFRC
Hours of Operation
8:00 a.m. - 4:00 p.m. Monday to Friday
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Les familles comptent
CRFM de North Bay

North Bay MFRC

www.connexionFAC.ca

www.northbaymfrc.ca/fr

VOLUME 12, ÉDITION 2

L’été 2022

Les programmes
d’enrichissement
personnel suivants sont
terminés pour l’été
Merci à tous les participants
d’avoir créé tous ces moments
spéciaux au cours de l’année. Je
vous souhaite un très joyeux été
et on se revoit à l’automne !

Juste pour nous

Juste pour nous est un groupe dirigé promouvant la santé
émotionnelle et le bien-être. Un endroit amusant et sûr où vous vous
sentez accepté, en contrôle et inspiré. Nous nous rencontrerons en
personne ou virtuellement à l’aide de la plateforme Zoom
Lundi de 9h30 à 11h30.

Soirée des épouses

La soirée des époux/ses a lieu une fois par mois. Nous planifions
ou nous sommes l’hôte d’une soirée dans un restaurant local, un
cinéma ou pour une activité intéressante dans la communauté. Cet
évènement est offert à tous les époux/ses militaires. Les participants
sont responsables de leurs propres dépenses à moins que le
contraire soit mentionné.

Café Connexions

Café Connexions est l’occasion pour les époux/ses militaires de
prendre le temps de se rencontrer pour partager des histoires, des
expériences, pour se faire de nouveaux amis, pour apprendre quelque chose de nouveau ou simplement pour prendre une pause. Nos
rencontres ont lieu les vendredis matins 9h30-11h en personne ou
virtuel sur Zoom.

Pour plus d’information concernant ces évènements
contactez Shannon Mason au 705-494-2011 ext 2053
ou Shannon.northbaymfrc@gmail.com

Le Groupe de jeux pour parent et
enfant militaire

Le CRFM et le Centre de la famille & On y va du Nipissing sont
heureux de vous rencontrer.
Le groupe de jeux est une excellente façon de se connecter
avec votre enfant en présence d’éducateurs qualifiés qui offrent des activités éducatives et amusantes qui sont destinées
à stimuler les compétences de votre enfant d’âge préscolaire
tout en s’amusant. La session de groupe de jeux aura lieu
les mardis matins de 9h à 11h30 à la Chapelle
Pour plus d’information, veuillez contacter Diane au
705-494-2011 poste 2056 ou
Diane.northbaymfrc@gmail.com

ADOS!
Le Centre des Ados est sur Instagram!
Surveillez nos plus récentes nouvelles
et activités tout en maintenant
la distanciation sociale!

Suivez nous @
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Vous cherchez des programmes ou activités
dans la région de North Bay?
Passez nous voir au CRFM; vous y trouverez des brochures, pamphlets et plein de ressources
offrant des camps d’été et autres programmes offerts à North Bay et aux environs.

Visitez ces sites web suivants…
Ville de North Bay - www.cityofnorthbay.ca
Centre-ville de North Bay - www.downtownnorthbay.ca
Tourisme de North Bay - www.tourismnorthbay.com
North Bay Heartbeat - www.northbayheartbeat.com
Tangr-événements et d'activités locales- www.tangr.com
Autorité de la conservation North Bay - www.nbmca.on.ca
Centre Capitol - www.capitolcentre.org
Nipissing ouest - www.westnipissing.ca
Parcs Ontario - www.ontarioparks.com
Gymnastique Apollo - www.apollogym.ca
YMCA of North Bay - www.ymcanorthbay.com
Association du hockey du Nord de l’Ontario - www.noha-hockey.com
Camp Olympics - www.campolympics.net
Université Nipissing - www.nipissingu.ca

Pour plus de renseignements sur
les programmes et services du
CRFM contactez-nous

Sports de North Bay: récréation et compétition - www.sportnorthbay.ca

FAMILY

39 avenue Sterling, Hornell Heights, Ontario, P0H 1P0
Téléphone: 705-494-2011 poste 2053
Sans Frais: 1-866-472-9433
Télécopieur: 705-494-2106
Site Internet: www.connexionFAC.ca ou
www.northbaymfrc.ca/fr
Facebook/Twitter: North Bay MFRC
Heures d’ouverture
8h-16h du lundi au vendredi
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