Wing Wide Email – Community events
There are 8 pages

***** une version française suit ce message *****

Wing Wide – January 17, 2018
Wing Wide guidelines
Community Wing Wide emails are sent to all DWAN network email addresses at 14 Wing Greenwood every second
Wednesday (with scheduled breaks mid-summer and over Christmas). Content must be sent to
sara.white@forces.gc.ca by deadline. No posters or images are circulated. Content must not exceed 100 words,
and should include the essentials: time/date of event, description, any registration information and a contact with
full name, phone/e-mail. All submissions are subject to editing. All submissions are reviewed by chain of command
before approved circulation. For a schedule of Wing Wide publication dates, contact Sara White.

Bravo Zulu 14 Wing!
The 14 Wing Commander invites you all to join in to acknowledge the incredible work in supporting and deploying
the CP-140M LRP Det. 10 Feb 18. Annapolis Mess. Family events 1130-1600hrs. Evening adult events 18300100hrs. Schedule of Events will be released soon. This event is focused on the entire Wing defence team.

14 Wing Health Promotion schedule
Nutrition/ Active Living Seminar (winter theme) - January 25, 8:30 a.m. to 3:30 p.m.; F&S Centre
Butt Out – Self-Help Program - by appointment only, F&S Centre
To register, please contact Edith Tremblay at 902-765-1494 local 5388 or EDITH.TREMBLAY@forces.gc.ca.
All Strengthening the Forces programs and workshops are free and open to military members (Regular and Reserve
Force) and their families. Where space and resources allow, DND and NPF civilian employees are welcome to
participate.

Airport timings change through to April 30
Effective December 1 through April 30, the EHIA (early Halifax International Airport) and LHIA (late Halifax
International Airport) run will be combined to create the daily HIA run. This run will depart CFB Greenwood at 6:30
a.m. daily from the main gate to arrive at HIA at approximately 8:30 a.m. The run will then return from HIA
departing at 4 p.m. to arrive in CFB Greenwood by 6 p.m. daily. In order to book flights effectively, you should aim
to book departures for early to mid-day, and arrivals for afternoons prior to 4 p.m. If your flight falls outside of
these timings, members will be required to request transport through their unit by DND 645. If no DND MSE is
available, the use of commercial transportation will be necessary.
If you were booked on an HIA run prior to this change and have a confirmation number, please contact Dispatch at
902-765-1494 local 5208 if you have any questions.

Essential skills courses at the Learning & Career Centre
For information on upcoming courses and opportunities at the 14 Wing Greenwood Learning & Career Centre,
contact learning advisor Kristen Warner, Kristen.Warner@forces.gc.ca or 902-765-1494 locals 5024 or 5226.
To register for a course, contact your unit training coordinator.
January 23 and 24 – Communication for Leadership (two days)

January 31 – The Crucial Conversation (half day)
February 15 – Mental Health in the Workplace - Joint Learning Program (one day)
February 21 – Performance Management for Supervisors (full day)
February 22 – Public Service Pension Plan Session - Canada School Public Service (half day)
February 28 – Harassment Prevention and Resolution for Employees (full day)
March 1 – Harassment Prevention and Resolution for Supervisors (full day)
March 27 – Performance Management for Employees (half day)
March 28 – Evaluating Performance Smartly (half day)

Computer courses at the Learning & Career Centre
For more information on the courses below, see LCC online course calendar.
To register for a course, see your Unit Training Coordinator. If you do not know who your UTC is, contact the LCC at
5226.
Excel Level 2 – Full day, January 24
Access Level 2 – Full day, January 30
Word level 1 – Full day, January 31
Excel Level 1 – Full day, February 1
Word Level 2 – Full day, February 7
Excel Level 2 – Full day, February 8
IT Shorts – 1.5 hours, February 13
Excel Level 3 – Full day, February 14
Power Point Level 1 – Full day, February 15
Power Point level 2 – Full day, February 27
Excel Level 1 – Full day, February 28
Word level 1 – Full day, March 6
Excel level 2 – Full day, March 7
IT Shorts – 1.5 hours, March 8
Excel level 1 – Full day, March 13
Word level 2 – Full day, March 14
Excel level 2 – Full day, March 20
Excel level 3 – Full day, March 27
Word level 3 – Full day, March 28

Photos for blue passports
The following information was provided to Imaging Systems Program Management (ISPM), Ottawa for all Canadian
Armed Forces Imaging Sections, by the office of the DND Passport National Customer Support Office:
“Since August 2, 2017, to avoid real, potential or apparent conflict of interest situation for Government of Canada
employees, the photos submitted to renew or apply for a regular (blue) passport must be taken in person by a
commercial photographer.”
All imagery produced by a governmental organisation is considered to be non-commercial.
The passport office will continue to accept photos taken by CAF Imagery Sections for green and red passports and
visa photos for official business only.
Effective immediately please ensure blue passport customers visit a commercial photographer.

Temporary closure of the Tow Bar
The Tow Bar will be closed from December 18 to January 31 due to renovations. All events that were to take place
in the Tow bar will be held in the Argus and Club Capri lounges in the Mess
The TGIF for 2018 will commence January 13 and will be held in the Lounges.

14 Wing Greenwood Community Recreation
14 Wing Community Centre will be offering discounted Ski Martock day passes for defence team members and all
Community Recreation Card holders. For more information, call 902-765-1494 local 5341, 5337 or 5331.

Base mail timings
Please be advised, due to limitation of personnel, effective through April 30, there will be only one daily mail run.
All urgent mail must arrive at Wing Central Registry by 11:45 a.m. Mail arriving after this will be delivered the
following day.

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Calling all cookie monsters! - Our important annual Cookie Gram fundraiser is coming up in February and we’d love
to have some new (and some experienced) smiling faces help us package and deliver in the local area. Order
cookie grams for your family and friends. A cookie gram consists of three heart-shaped cookies dipped in icing for
$5. You may also choose a long-stemmed rose and cookies for $15 or a class/ office pack of 30 cookies for only
$25. Order by February 9 at the GMFRC. Deliveries will be February 14 between Middleton and Berwick. All
proceeds support GMFRC programming.
Respite opportunities for deployed families - January 27, 10 a.m. to 5 p.m. To support families of deployed
members. Deployed families may choose 1 of the 2 Saturday respite dates. Children up to age 12.
Register by January 25.
The Fun Friends program – Children aged 4 to 7 years. Every Wednesday, January 24 to March 13, 4:30 p.m. to 5:30
p.m. Free. A nationally certified program that assists children in developing valuable life skills to effectively cope
with difficult and/ or anxiety-provoking situations. Parents are not required to stay for this workshop. Please
register.
Family Literacy Day - January 23 at 10:30 a.m. Meet us at the 14 Wing Library for stories and songs. Families will
receive a literacy information package and a free book. No pre-registration is required. Parents/ caregivers are
required to stay with their children during this activity.
Belly Dance the Winter Blues Away - January 24, 6 p.m. to 8 p.m. Cost: $5. In this beginner’s workshop, participants
will be introduced to the fundamentals of belly dancing and will get to test out this low-impact exercise that
stimulates well-being in the mind & body. Register by January 17.
Ongoing programming at the GMFRC
Parent & Tot Program – Mondays & Tuesdays from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Free.
Tumble Tot Program - Wednesdays from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. For children ages two to five years.
Baby Group Program - Thursdays from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. This program is developed for new parents of
children 0 to 18 months of age.
Franco Coffee - Every Wednesday from 9:30 a.m. to 11 a.m. in the Ivy Room. This activity is designed for
Francophones and people who have learned French and would like to practice.
Friendly Fridays - Join us every Friday from 10 to 11:30 a.m. This is a perfect opportunity to meet new people while
enjoying your coffee.

Health Promotion course offerings

These Health Promotion workshops, held at the 14 Wing Fitness and Sports Centre classroom, are free and open to
military members, their family (18 years of age and older), DND and NPF employees. To register, contact Lisa
White, manager, Health Promotion, at LISA.WHITE2@forces.gc.ca or 902-765-1494 local 5389.
Mental Fitness and Suicide Awareness, January 18, 1 p.m. to 4 p.m. - A condensed workshop to bring about
awareness of how we can take better care of our own mental fitness, as well as recognize when others may be
struggling with theirs. Participants will also be given some resources and information on what to do if someone is
having thoughts of suicide.
Nutrition and Active Living, January 25, 8:30 a.m. to 4 p.m. - A one-day workshop that will provide participants with
some knowledge and tools on living a healthier lifestyle. Topics will include nutrition, stress management, staying
within alcohol consumption guidelines, injury prevention and active living. Guest speaker from 14 Wing Fitness and
Sports.

Annapolis Mess events
17 January – Trivia night
18 January – Officers Mess luncheon
19 January – Family TGIF – Officers Mess hosts pizza
19 January – Entertainment – karaoke with Danielle
19 January – Cut-off for dinner tickets for Robbie Burns Dinner & Ceilidh
26 January – TGIF – JRM hosts lasagna
26 January – Entertainment – karaoke with Danielle
27 January – Robbie Burns Dinner & Ceilidh – Ceilidh only tickets avail until noon for $15/ $20 at the door
Spousal Card - Do you need a spousal card? If so, contact Pat, 902-765-1494 local 5470, or Brenda, 902-765-1494
local 5078, to have your card made up.
Working Associate Mess Membership - Are you a member of PSP, NPF or a public servant, etc. working here at the
base? The Annapolis Mess has applications for Working Associate Members. You may become a member of the
mess, pay a yearly fee and attend functions. For information, contact Pat, 902-765-1494 local 5470, or Brenda,
902-765-1494 local 5078.
Note - Are you being promoted? Remember: if your mess changes, don’t forget to stop into the Annapolis Mess
and change your mess dues. (ie master corporal to sergeant).
For more info on Mess activities please see the links below:
Event posters: http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/MessEventPosters.aspx
Upcoming events: http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/AnnapolisMessEvents_2.aspx
Come find us on Facebook.

African Heritage Month
The Defence Visible Minority Advisory Group invites you to an African Heritage Month celebration and meet and
greet Friday, February 2, 10:30 a.m. to noon; at the Annapolis Mess Lounges. Guest speaker: CWO (retired)
Kenneth Rerrie. Samples of traditional Jamaican food and drink will be served.
Click link to access poster: African Heritage Month
OPIs: Mrs. E. Robinson, 902-765-1494 local 3072 / Major T. Gorman, 902-765-1494 local 3508

Courriel à tout le personnel de l’Escadre – Le 17 janvier
Il y a 8 pages

Lignes directrices pour l’ensemble de l’Escadre
Les courriels pour l’ensemble de l’Escadre sont envoyés à toutes les adresses courriel du réseau DWAN à la 14e
Escadre Greenwood chaque deuxième mercredi du mois (avec des interruptions prévues au milieu de l’été et
pendant la période de Noël). Le contenu doit être envoyé à sara.white@forces.gc.ca avant la date d’échéance.
Aucune affiche ou image ne sera distribuée. Le contenu ne doit pas dépasser 100 mots et doit inclure les éléments
essentiels suivants : heure et date de l’activité, description, renseignements sur l’inscription et le nom, numéro de
téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource. Toutes les demandes soumises peuvent faire l’objet de
modification. Toutes les demandes sont examinées par la chaîne de commandement avant d’être approuvées aux
fins de distribution. Pour connaître le calendrier des dates de publication pour l’ensemble de l’Escadre, veuillez
contacter Sara Keddy.

Bravo Zulu 14e Escadre!
Le commandant de la 14e Escadre vous invite à vous joindre à nous pour souligner l'incroyable travail de soutien et
de déploiement du détachement CP-140M LRP. L'événement aura lieu au mess Annapolis le 10 février 2018. Les
événements familiaux auront lieu de 11h30 à 16h00. Une soirée pour les adultes aura lieu de 18h30 à 01h00. Le
calendrier des événements sera publié bientôt. Cet événement est axé sur l'ensemble de l'équipe de défense de
l'escadre.

14e Escadre de promotion de la santé programme
Écrase-la (S’aider soi-même) - sur rendez-vous seulement, Centre de conditionnement physique et de sports
Pour en register contactez Edith Tremblay au 902-765-1494 poste 5388 ou courriel :
EDITH.TREMBLAY@forces.gc.ca.
Tous les programmes et ateliers offerts dans le cadre d’Énergiser les Forces sont gratuits et s’adressent aux
militaires (de la Force régulière et de la Force de réserve) et à leur famille. Lorsque l’espace et les ressources le
permettent, les employés civils du MDN et les employés civils embauchés au moyen de fonds non publics sont
invités à y participer.

Changement d’horaire concernant l’aéroport jusqu’au 30 avril
En vigueur du premier décembre au 30 avril, les navettes en début de journée à l’aéroport international de Halifax
(EHIA) et les navettes en fin de journée à l’aéroport international de Halifax (LHIA) seront combinées pour ne créer
qu’un voyage quotidien(HIA). Cette navette partira de la BFC Greenwood à 06 h 30 tous les jours de la porte
principale pour arriver à l’aéroport international de Halifax vers 08 h 00. Cette navette partira ensuite de l’aéroport
international de Halifax à 16 h 00 pour retourner à la BFC Greenwood à 18 h 00 tous les jours. Afin de réserver des
vols de façon efficace, vous devriez prévoir à réserver des départs tôt en mi-journée et des retours pour les aprèsmidi avant 16 h 00. Si votre vol se trouve en dehors de ces horaires, les membres devront demander du transport
de leur unité par l’entremise d’un MDN 645. S’il n’y avait aucun MMS du MDN disponible, l’utilisation du transport
commercial sera donc nécessaire.
Si vous avez des réservations pour un voyage à l’aéroport international de Halifax avant ce changement d’horaire
et que vous avez un numéro de confirmation, veuillez contacter le répartiteur au 902-765-1494 poste 5208 pour
vos questions.

Cours sur les compétences essentielles au Centre d’apprentissage et de carrière

Pour en savoir plus sur les possibilités et les cours à venir au Centre d’apprentissage et de carrière de la 14e
Escadre Greenwood, communiquez avec la conseillère en apprentissage, Kristen Warner, à
Kristen.Warner@forces.gc.ca ou au 902-765-1494, postes 5024 ou 5226.
Pour vous inscrire à un cours, adressez-vous au coordonnateur de la formation de votre unité.
23 et 24 janvier – La communication et le leadership (deux jours)
31 janvier – La conversation cruciale (demi-journée)
15 février – Santé mentale en milieu de travail – Programme d’apprentissage mixte (une journée)
21 février – Formation sur la gestion du rendement offerte aux superviseurs (une journée entière)
22 février – Séance d’information sur le Régime de pension de retraite de la fonction publique (une demi-journée)
28 février – Prévention et résolution du harcèlement à l’intention des employés (une journée entière)
1er mars – Prévention et résolution du harcèlement, à l’intention des superviseurs (une journée entière)
27 mars – Atelier de gestion du rendement offert aux employés (une demi-journée)
28 mars – Évaluation éclairée du rendement (une demi-journée)

Cours d’informatique au Centre d’apprentissage et de carrière
Pour en savoir plus sur les cours ci-dessous, consultez le calendrier des cours en ligne du Centre.
Pour vous inscrire à un cours, adressez-vous au coordonnateur de la formation de votre unité. Si vous ne savez pas
qui est votre coordonnateur, communiquez avec le Centre au poste 5226.
Excel niveau 2 – Journée entière, 24 janvier
Access niveau 2 – Journée entière, 30 janvier
Word niveau 1 – Journée entière, 31 janvier
Excel niveau 1 – Journée entière, 1er février
Word niveau 2 – Journée entière, 7 février
Excel niveau 2 – Journée entière, 8 février
Séances courtes sur la TI – 1,5 heure, 13 février
Excel niveau 3 – Journée entière, 14 février
PowerPoint niveau 1 – Journée entière, 15 février
PowerPoint niveau 2 – Journée entière, 27 février
Excel niveau 1 – Journée entière, 28 février
Word niveau 1 – Journée entière, 6 mars
Excel niveau 2 – Journée entière, 7 mars
Séances courtes sur la TI – 1,5 heure, 8 mars
Excel niveau 1 – Journée entière, 13 mars
Word niveau 2 – Journée entière, 14 mars
Excel niveau 2 – Journée entière, 20 mars
Excel niveau 3 – Journée entière, 27 mars
Word niveau 3 – Journée entière, 28 mars

Photos pour les passeports bleu
L’information suivante nous as été envoyé par le Bureau national de service à la clientèle pour les passeports du
MDN par la Gestion du programme des systèmes d’imagerie (GPSI) d’Ottawa à l’intention de toutes les sections
d’imagerie des Forces armées canadiennes:
“Depuis le 2 août 2017, pour éviter une situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent pour les
employés du gouvernement du Canada, les photos soumises pour renouveler ou demander un passeport (bleu)
régulier doivent être prises en personne par un photographe commercial.”
L’imagerie produite par un établissement gouvernemental est considéré comme étant de source non commerciale.
Le bureau des passeports continueras d’accepter les photos prisent par une section d’imagerie des FAC pour les
passeports vert et rouge ainsi que les photos de visa pour des fins officielles seulement.

À partir de maintenant assurer vous de diriger vos clients de passeports bleu vers un photographe commercial.

Fermeture temporaire du Tow bar
Le Tow bar sera temporairement fermé du 18 déc au 31 jan pour rénovations. Tous les évènements qui devaient
avoir lieu au Tow bar seront tenus dans les salons Argus et Club Capri.
Les prochains ‘’TGIF’’ pour l’année 2018 commenceront le 13 jan 18 et seront tenus dans les salons.

Centre des loisirs communautaires de la 14e Escadre Greenwood
Le Centre communautaire de la 14e Escadre offrira aux membres de l’équipe de la Défense et aux titulaires d’une
carte de loisirs communautaires des laissez-passer d’un jour à prix réduit pour le centre de ski Martock. Pour
obtenir de plus amples informations, composez le 902-765-1494, poste 5341, 5337 ou 5331.

Horaire du courrier de la base
En raison des restrictions en personnel, il n’y aura qu’une seule distribution quotidienne du courrier jusqu’au 30
avril prochain. Le courrier urgent doit parvenir au dépôt central des dossiers de l’Escadre avant 11 h 45. Le courrier
reçu après cette heure sera distribué le lendemain.

Centre de ressources pour les familles militaires de Greenwood
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Appel aux monstres de biscuit! - Notre levé de fonds annuel important des biscuits télégrammes approche en
février et nous aimerions avoir de nouveaux visages souriants (ainsi que ceux avec de l’expérience) pour nous aider
à emballer et à livrer dans la région. Commandez vos biscuits-télégrammes pour votre famille et vos amis. Un
ensemble de biscuits-télégrammes, qui comprend trois biscuits en forme de cœur trempés dans le glaçage, coûte 5
$. Vous pouvez aussi choisir une rose à longue tige et des biscuits-télégrammes pour 15 $ ou une boîte pour la
classe ou le bureau qui comprend 30 biscuits et qui coûte seulement 25 $. Passez votre commande au plus tard le
vendredi 9 février au CRFMG. La livraison aura lieu le 14 février et est offerte partout entre Middleton et Berwick.
Tous les profits iront aux programmes du CRFMG.
Service de garde de relève pour les familles de militaires en déploiement - Le 27 janvier, de 10 h à 17 h, au CRFMG.
Pour aider les familles de militaires en déploiement. Les familles peuvent choisir l’un des deux samedis offerts.
Pour les enfants de 12 ans et moins. Inscrivez-vous avant le 25 janvier.
Programme Grandir entre amis – Enfants de 4 à 7 ans. Tous les mercredis, du 24 janvier au 13 mars, de 16 h 30 à
17 h 30. Gratuit. Un programme reconnu à l’échelle nationale qui aide les enfants à développer des habiletés
fondamentales précieuses pour gérer efficacement des situations difficiles et provoquant l’anxiété. Les parents ne
sont pas tenus de rester pour cet atelier. Inscrivez-vous.
Journée de l’alphabétisation familiale - 23 janvier, à 10 h 30. Joignez-vous à nous à la bibliothèque de la 14e
Escadre pour lire des histoires et chanter des chansons. Les familles recevront une trousse d’information sur
l’alphabétisation et un livre gratuit. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance. Les enfants doivent être
accompagnés d’un parent\ gardien.
Chassez les bleus de l’hiver avec la danse “du ventre” - le 24 janvier de 18 h à 20 h. Coût : 5$. Dans cet atelier pour
débutants, les participants seront initiés aux principes fondamentaux de la danse du ventre et auront l'occasion de
tester cet exercice à faible impact qui stimule le bien-être de l'esprit et du corps. Inscrivez-vous avant le 17 janvier.
Programmation en cours au CRFMG
Programme Parents et bambins - les lundis et mardis, de 9 h 30 à 11 h 30. Gratuit.
Programme Pirouettes et culbutes - Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30. Pour les enfants âgés de 2 ans à 5 ans.

Programme Bébés en groupe - Les jeudis, de 9 h 30 à 11 h 30. Ce programme gratuit est conçu pour tous les
nouveaux parents d’enfants de 0 à 18 mois.
Café Franco - Tous les mercredis, de 9 h 30 à 11 h à la salle Ivy. Cette activité s’adresse aux francophones et aux
personnes qui ont appris le français et qui souhaiteraient le pratiquer.
Vendredi entre amis - Joignez-vous à nous les vendredis de 10 h à 11 h 30 dans notre salon Dandelion. Ce lieu
d’échange est l’endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes tout en sirotant un bon café!

Cours offerts sur la promotion de la santé
Ces ateliers sur la promotion de la santé auront lieu dans la salle de classe du Centre de conditionnement physique
et de sports de la 14e Escadre. Ils sont gratuits et ouverts aux militaires, à leur famille (aux membres de famille
ayant au moins 18 ans) et aux employés du MDN et de la PN. Pour vous inscrire, communiquez avec Lisa White,
gestionnaire, Promotion de la santé, à LISA.WHITE2@forces.gc.ca, ou composez le 902-765-1494, poste 5389.
Force mentale et sensibilisation au suicide, le 18 janvier 2018, de 13 h à 16 h. – Un atelier condensé où apprendre
comment mieux prendre soin de notre santé mentale et reconnaître quand d’autres personnes sont aux prises
avec la leur. Les participants recevront des ressources et de l’information sur ce qu’il faut faire si quelqu’un a des
idées suicidaires.
Nutrition et vie active, le 25 janvier 2018, de 8 h 30 à 16 h – Un atelier d’un jour qui offre aux participants des
connaissances et des outils sur un mode de vie plus sain. Les sujets comprennent la nutrition, la gestion du stress,
le respect des lignes directrices concernant la consommation d’alcool, la prévention des blessures et une vie
active. Conférencier invité du Centre de conditionnement physique et de sports de la 14e Escadre.

Activités au mess Annapolis
Le 17 janvier – Soirée de jeu-questionnaire
Le 18 janvier – Dîner au mess des officiers
Le 19 janvier – TGIF familial – mess des officiers – pizza
Le 19 janvier – Divertissement – Karaoké animé par Danielle
Le 19 janvier – Date limite pour obtenir des billets pour le souper Robbie Burns au Ceilidh
Le 26 janvier – TGIF – MCS - lasagne
Le 26 janvier – Divertissement – Karaoké animé par Danielle
Le 27 janvier – Souper Robbie Burns au Ceilidh – Les billets seront en vente à l’entrée du Ceilidh seulement jusqu’à
midi à 15$/20 $ à l’entrée
Carte de conjoint – Avez-vous besoin d’une carte pour votre conjoint? Communiquez avec Pat au 902-765-1494,
poste 5470, ou avec Brenda au 902-765-1494, poste 5078, pour faire préparer une carte.
Adhésion au mess en tant que membre associé – Êtes-vous un membre des PSP ou de la PN, ou encore un
fonctionnaire fédéral qui travaille sur la base? Vous pouvez présenter une demande pour devenir membre associé
du mess Annapolis. À ce titre, une cotisation annuelle vous permet d’assister aux activités. Pour en savoir plus,
communiquez avec Pat au 902-765-1494, poste 5470, ou avec Brenda au 902-765-1494, poste 5078.
Nota – Avez-vous été promu? N’oubliez pas : si vous changez de mess (vous passez de caporal-chef à sergent, par
exemple), vous devez changer vos frais au mess Annapolis.
Pour en savoir plus sur les activités du mess, visitez les sites suivants :
Affiches : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/MessEventPosters.aspx
Activités à venir : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/AnnapolisMessEvents_2.aspx
Venez nous voir sur notre page Facebook.

Mois du patrimoine africain

Le groupe consultative sur les minorités visibles de la Défense vous invite au mois du patrimoine africain, une
célébration et rencontre vendredi le 2 février, de 10 h 30 à 12 h 00, dans les salons du mess Annapolis.
Conférencier invité: Adjuc (retraité) Kenneth Rerrie. Des échantillons de nourriture et de boissons traditionnelles
jamaïcaines seront servis.
Voici le lien pour accéder à l’affiche: Mois du patrimoine Africain
BPR: Mme E. Robinson, 902-765-1494 poste 3072 / Maj T. Gorman, 902-765-1494 poste 3508

