Wing Wide Email – Community events
There are seven pages
***** une version française suit ce message *****
Wing Wide – June 14, 2017

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.keddy@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/ email. 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 Keddy.

Quick tips in IT on offer
14 Wing Greenwood’s Learning and Career Centre will offer a series of “I.T. Shorts” in the coming months.
Don’t have time to spend a whole day on an I.T. course? Spend no more than 90 minutes learning useful tips and tricks
in MS Office 2013.
June 22, learn how to create slide masters in PowerPoint.
All courses will be held in the Birchall Centre’s Room 204 (the computer lab), from 10 a.m. to 11:30 a.m. For I.T. Shorts,
talk to your unit training co-ordinators and send registrations directly to +14 Wg LCC@Greenwood.

Support Our Troops lends scholarship hand
The Canadian Armed Forces 2017/ 2018 Scholarship Program is available to eligible families of currently serving
Canadian Armed Forces (CAF) members and veterans. This program is made possible through Support Our Troops, the
official charity of the CAF community, also supported by donations from individual Canadians, third-party events and
external organizations, and proceeds from the sale of Yellow Ribbon merchandise.
This year marks the third year of Support Our Troops scholarships. At this time up to 27 full-time scholarships are
available, of which 20 are open to part-time students. There are seven $10,000 full-time scholarships, and open
scholarships as follows: one $5,000 scholarship, six worth $2,000 and 13 valued at $1,000.
Registration opened April 15 at www.supportourtropps.ca. Application criteria and restrictions vary between
scholarships. Applications are due by July 31, and must include proof of post-secondary enrolment, a resume, a
transcript, a recommendation letter and a personal, 500-word essay describing the impact of a military life and the
importance of a scholarship. Applications are reviewed by a selection committee and recipients will be notified by
August 31.

Ladies’ night fundraiser at June 24
The Canadian Military Wives Choir Greenwood is hosting a ladies’ night fundraiser at 7 p.m., June 24. We will be having
a night of shopping, pampering, food, prizes and entertainment with a comedy show and the 14 Wing band performing
a jazz quartet piece. Tickets are $30, and everything is included except alcohol. This event is three hours long and tickets
are on sale at the Greenwood Military Family Resource Centre. All money raised will help the choir in their goal to raise
funds to attend and sing at the opening ceremonies of the Invictus Games in Toronto in September.

Greenwood Golf Club news
Golf season is in full swing at the Greenwood Golf Club!
The 14 Wing intersection league is every Wednesday, starting at 12:30 p.m.

Daily golf special is only $65.95 plus tax for military members for two green fees and a power cart.
Are you looking for someplace to go for a great lunch? Why not come out to the Propeller Bar & Grill? Be sure to check
the club’s Facebook page for the daily lunch special.
You can register for the Junior/ Intermediate program in July by calling the pro shop at 902-765-5800. Cost is $50 for
eight sessions (each session includes one hour of instruction, a hot dog, treat and drink).
Follow the club on Facebook or visit greenwoodgolfclub.ca.

14 Wing Greenwood Community Recreation
Check out the events and programs at the 14 Wing Greenwood Community Recreation Centre. For details, contact 902765-1494 local 5341.
June is Recreation Month at 14 Wing – Why Play Anywhere Else!
June 14 – Summer camp registration open in person at the Community Centre, 9 a.m.
June 16 – Recreation Club Appreciation Event, 5:30 p.m. to 7 p.m., at the Community Centre
June 20 – High Five Workshop: Principles in Healthy Child Development, 9 a.m. to 4 p.m.
June 23 – Last day for after school camp
June 24 – Family bus trip to Upper Clements Theme Park. $10/ person for regular Community Recreation Card holders
and $15/ person for Associate rec card holders
June 30 – Run the Runway
Free canoe and kayak rentals - We have three kayaks and three canoes available for military families to sign out. Please
contact the main office at 902-765-1494 local 5341 for details. Some conditions will apply.
Discounted Upper Clements Park Passes available at the Community Centre: military and defence Team: $10/ pass plus
tax, associate rec card holders: $15/ pass plus tax. Some conditions will apply.
Environment Week – June 4 to 10. Bike to Work Week! - Get active, and think of the environment! There are rewards for
using active transportation to get to work this week of June: bike, walk, or run for your chance to win.

National Public Service Week
At 14 Wing Greenwood, public service employees serve as a critical component to the team as we all strive to “Operate
as One.” They provide a wide range of services such as running flight simulators, conducting aircraft system testing,
looking after health, safety and environmental needs, cleaning services, preparation and maintenance of operationally
essential kit, food services, providing financial and administrative support to the chain of command, general
maintenance and seasonal services. Contributions such as these are central to the continued success of 14 Wing
Greenwood and its personnel. We would like to thank each member of our public service for their dedication to their
vital roles. To commemorate National Public Service Week and to show our appreciation for 14 Wing’s Public Servants,
you are invited to a barbecue being held in the Annapolis Mess C Lounge on Thursday June 15 from 11:00-13:00. Lunch
will be followed by a free movie in the Zedex theatre from 13:30-16:00 where our Wing Commander will be in
attendance for opening remarks. We look forward to seeing you all there!

Greenwood Military Family Resource Centre programs
Contact the GMFRC at 902-765-5611. For more information about our programs and services, or to sign up to receive
our monthly newsletter by email, visit our website at www.cafconnection.ca.
The GMFRC & the GMFRC Casual Childcare Centre will be closed July 3. Happy Canada Day!
GMFRC annual meeting – June 21, 4:30 p.m. All are welcome, free BBQ and refreshments will be provided. Free
childcare is available (to register children, ages three months to 12 years, call 902-765-5611).

St-Jean-Baptiste Celebration - June 24, 7:30 p.m. At the Oaken Barrel Pub, Greenwood. Free admission. Join us as we
celebrate Quebec’s national holiday with musical duo Fred and Bert from Québec. Don’t miss out on this fun event,
organized in partnership with the Association Francophone de la Vallée. No registration required. As this event is being
held in a licensed establishment, youth are welcome until 9 p.m.
Langues & Lunch - June 27, noon to 1 p.m. Join us for this free peer support language exchange program. You will get to
speak in both English and French to improve your conversation skills. Bring your lunch; dessert is on us! Register by June
20.
Under the Sea Tea Party - June 29, noon to 2 p.m. Cost: $10/ child. Join us as we gather to enjoy a tea party under the
make-believe waves at the GMFRC. Participants will have a “whale of a time” playing games, sampling sea snacks and
making a cute take home craft. Parents are not required to stay. Register by June 22.
Summer Fun Camp for Preschoolers - seven weekly sessions starting July 4 and ending August 18, 9 a.m. to noon. Cost:
$55 per child per weekly session. We will be hiking, running, exploring, playing games, doing playground activities and
making new friends. Children must be aged three to five years and able to use the washroom independently. A yummy
snack will be included. Registration deadline is the Monday prior to each weekly session.
GMFRC Preschool Programs registration – There is still time to register your three- and four-year-olds for the English and
French immersion preschool program, but space is limited. Call for more details today.

Annapolis Mess events
June 16 – Family TGIF – Officers Mess hosts – pizza
June 16 – Tow Bar entertainment - 1st monthly open mic, 8 p.m. to midnight
June 16 – 405 Squadron mugout
June 17 – Beer/ Cider Fest – advance tickets only at the Annapolis Mess. DJ video dance, $5 at the door
June 21 – Trivia night w/Danielle
June 22 – WOSM golf tournament
June 23 – DWD Major Hounslow
June 23 – TGIF – Junior Ranks hosts – donairs
June 23 – Tow Bar entertainment – karaoke w/Danielle
June 24 – Ladies night fundraiser for Canadian Military Wives Choir Greenwood, 7 p.m.
June 29 – Monster TGIT – WOSM Hosts – Food TBA
June 29 – Tow Bar entertainment – band: Test of Time – 8 p.m. to midnight
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!

Courriel à tout le personnel de l’Escadre – Le 14 juin
Il y a sept 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.keddy@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 les 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.

Des conseils pratiques en informatique
Le Centre d’apprentissage et de carrière de la 14e Escadre Greenwood offrira une série de courtes séances de formation
en informatique dans les prochains mois.
Vous n’avez pas une journée entière à consacrer à un cours d’informatique? Nous vous proposons d’apprendre des
conseils et des trucs utiles dans MS Office 2013 en 90 minutes maximum.
Le 22 juin, nous vous montrerons à créer des modèles de diapositives dans PowerPoint.
Tous les cours seront donnés dans la salle 204 du Centre Birchall (le laboratoire d’informatique), de 10 h à 11 h 30.
Parlez des cours d’informatique aux coordonnateurs de l’instruction de votre unité et envoyez votre demande
d’inscription directement à l’adresse suivante : +14 Wg LCC@Greenwood.

« Appuyons nos troupes » contribue aux bourses d’études
Le Programme de bourses d’études 2017-2018 des Forces armées canadiennes (FAC) est offert aux familles admissibles
des vétérans et des membres en activité de service des FAC. Ce programme est rendu possible grâce à l’organisme de
bienfaisance officiel de la collectivité des FAC appelé Appuyons nos troupes; il bénéficie aussi de dons faits par des
particuliers, des contributions versées par des organisations extérieures présentant diverses activités, et des fruits de la
vente d’articles dans le cadre du programme du Ruban jaune.
C’est la troisième année où Appuyons nos troupes contribue aux bourses d’études. À ce stade-ci, environ 27 bourses
d’études à temps plein sont offertes, et 20 d’entre elles sont mises à la disposition d’étudiants à temps partiel. Il y a sept
bourses d’études à temps plein de 10 000 $ et des bourses accessibles à tous se répartissant comme suit : une bourse de
5 000 $, six bourses de 2 000 $ et 13 bourses de 1 000 $.
L’ouverture de la période de candidature a eu lieu le 15 avril (voir le site www.appuyonsnostroupes.ca). Les critères et
les restrictions varient d’une bourse à l’autre. Il faut avoir présenté sa demande avant le 31 juillet au plus tard et y
joindre la preuve de son inscription à un programme d’études postsecondaires, un curriculum vitæ, un relevé de notes,
une lettre de recommandation et un texte personnel de 500 mots décrivant les répercussions de la vie militaire et
l’importance d’une bourse d’études. Un comité de sélection examine les candidatures, et les personnes choisies sont
mises au courant avant le 31 août.

Soirée de filles le 24 juin
Le Chorale des femmes militaires canadiennes Greenwood organise une levée de fonds "soirée de filles" le 24 juin au
1900 h. Nous aurons une soirée remplie de magasinnage, de soins, de nourriture, de prix de présence et de
divertissements avec un spectacle d'humour et un guatuor de jazz composé de membres de l'harmonie de la 14e
Escadre. Les billets sont en vente au coût de $30 (tout inclus sauf l'alcool). Cet événement est d'une durée de trois
heures et les billets sont actuellement en vente au Centre de ressource pour les familles militaires de Greenwood. Tout

l'argent recueilli aidera la chorale dans son but de recueillir des fonds pour assister et chanter lors des ceremonies
d'ouverture des Jeux Invictus à Toronto en septembre.

Nouvelles du club de golf de Greenwood
La saison de golf bat son plein au club de golf de Greenwood!
La ligue de golf intersection de la 14e Escadre joue tous les mercredis, à compter de 12 h 30.
La promotion quotidienne offerte aux militaires pour une partie de golf est de seulement 65,95 $ (taxes en sus) pour
deux droits de jeu et une voiturette.
Cherchez-vous un endroit où l’on sert un bon dîner? Pourquoi ne pas venir au Propeller Bar & Grill? Consultez la page
Facebook du club pour connaître les menus du midi.
Vous pouvez vous inscrire au programme intermédiaire ou au programme pour les caporaux et les soldats en juillet en
téléphonant à la boutique du pro au 902-765-5800. Le coût est de 50 $ pour huit séances (chaque séance comprend une
heure d’enseignement, un hot dog, une gâterie et une boisson).
Suivez le club sur Facebook ou consultez le site www.greenwoodgolfclub.ca.

Loisirs communautaires de la 14e Escadre Greenwood
Informez-vous sur nos activités et nos programmes au centre récréatif communautaire de la 14e Escadre Greenwood.
Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 902-765-1494, poste 5341.
Juin est le mois des loisirs à la 14e Escadre – Pourquoi jouer ailleurs?
14 juin – Ouverture de la période d’inscription au camp d’été en personne au centre communautaire, à 9 h.
16 juin – Activité de reconnaissance du club de loisirs, de 17 h 30 à 19 h, au centre communautaire.
20 juin – Atelier HIGH FIVE® : Principes du développement sain de l’enfant, de 9 h à 16 h.
23 juin – Dernier jour du service de garde après l’école.
24 juin – Voyage familial en autobus au parc d’attractions d’Upper Clements. Le coût est de 10 $ par personne pour les
détenteurs d’une carte des loisirs communautaires régulière et de 15 $ par personne pour les détenteurs d’une carte de
loisirs récréative de membre associé.
30 juin – Course Run the Runway
Location gratuite de kayaks et de canots – Nous avons trois kayaks et deux canots à la disposition des familles de
militaires. Veuillez communiquer avec le bureau principal au 902-765-1494, poste 5341, pour obtenir de plus amples
renseignements. Certaines conditions s’appliquent.
Des laissez-passer à prix réduit pour le parc d’attractions d’Upper Clements sont offerts au centre communautaire. Pour
les militaires et les membres de l’Équipe de la Défense : 10 $ par laissez-passer (taxes en sus). Pour les détenteurs d’une
carte de loisirs récréative de membre associée : 15 $ par laissez-passer (taxes en sus). Certaines conditions s’appliquent.
Semaine de l’environnement – du 4 au 10 juin. Semaine au boulot en vélo – Bougez et pensez à l’environnement! Des
prix seront offerts aux personnes qui utilisent un moyen de transport actif pour se rendre au travail au cours de cette
semaine de juin. Montez à vélo, marchez ou faites du jogging pour courir la chance de gagner un prix.

La semaine du service public
A la 14ieme Escadre de Greenwood les employées du service public font partie d’une équipe essentiel. Nous devons
travailler comme une seul unité. Ils offrent une grande variété de service comme le simulateur de vol, test sur les
système d’aviation, prendre soin de la sécurité et la sante du personnel, service de nettoyage, la préparation et la
maintenance des trousses essentiel d’opération. Fournir l’assistance financière et administrative pour la chaine de
command, maintenance général et service saisonnier. Les contributions de ce genre sont essentiel pour le bon

fonctionnement de la 14ieme Escadre de Greenwood et de son personnel. Nous aimerions remercier chaque membre
du service public pour leur dévouement qui joue un rôle essentiel.
Pour commémorer la semaine du service public et démontrer notre appréciation au service de la 14ieme Escadre de
Greenwood et son personnel. Vous éte invité à un barbecue au Mess Annapolis à la salle C Jeudi le 15 Juin de 11 h 00 –
13 h 00. Le dîner se suivra avec un film qui sera gratuit au théâtre Zedex de 13 h 30 – 16 h 00, le Commandant de la Base
sera là pour les remarques d’ouverture. Nous espérons vous voir tous là.

Programmes du Centre de ressources pour les familles des militaires de Greenwood
Communiquez avec le CRFMG au 902-765-5611. Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos programmes et
services, et pour vous inscrire à notre bulletin électronique mensuel, consultez notre site : www.cafconnection.ca.
Le CRFMG et la halte-garderie du CRFMG seront fermés le 3 juillet. Bonne fête du Canada!
Assemblée annuelle du CRFMG – le 21 juin, à 16 h 30. Ouvert à tous. Il y aura un barbecue gratuit, et des
rafraîchissements seront fournis. Un service de garderie gratuit sera offert (pour inscrire votre enfant âgé de 3 mois à 12
ans, veuillez composer le 902-765-5611).
Festivités de la St-Jean-Baptiste – le 24 juin, à 19 h 30, au pub Oaken Barrel, à Greenwood. Entrée gratuite. Soyez des
nôtres pour célébrer la fête nationale du Québec en compagnie du duo musical québécois Fred et Bert. Ne manquez pas
cette soirée divertissante, organisée en partenariat avec l’Association francophone de la vallée. Aucune inscription
requise. Comme les festivités se tiendront dans un établissement titulaire d’un permis d’alcool, les mineurs sont les
bienvenus jusqu’à 21 h.
Langues & Lunch – Le 27 juin, de midi à 13 h. Soyez des nôtres pour ce programme d’échange linguistique axé sur le
soutien des pairs. Vous améliorerez votre habileté à converser en parlant français et anglais. Apportez votre dîner et
nous offrons le dessert! Inscription d’ici le 20 juin.
Le thé sous la mer – Le 29 juin, de midi à 14 h. Coût : 10 $ par enfant. Venez prendre le thé sous des vagues imaginaires
au CRFMG. Un océan de plaisir y attend les participants : jeux, goûter thématique et bricolage mignon à conserver. La
présence des parents n’est pas obligatoire. Inscription d’ici le 22 juin.
Camp d’été pour les enfants d’âge préscolaire – Sept sessions d’une semaine, du 4 juillet au 18 août, de 9 h à 12 h. Coût :
55 $ par enfant par semaine. Au programme : randonnées, course, exploration, jeux, activités au parc et nouvelles
amitiés. Les enfants doivent être âgés de 3 à 5 ans et être capables d’utiliser les toilettes de façon autonome. Une
collation délicieuse est comprise. La date limite pour s’inscrire est le lundi précédant chaque session hebdomadaire.
Inscription aux programmes préscolaires du CRFMG – Il est encore temps d’inscrire vos petits de trois et quatre ans au
programme préscolaire d’immersion française et anglaise, mais les places sont limitées. Appelez-nous dès aujourd’hui
pour connaître les détails.

Activités au mess Annapolis
16 juin – TGIF familial – mess des officiers – pizza
16 juin – Divertissement au bar Tow – première séance mensuelle à micro ouvert, de 20 h à minuit
16 juin – Pot de départ du 405e Escadron
17 juin – Festival de la bière et du cidre – billets vendus à l’avance au mess Annapolis seulement – soirée
dansante avec DJ et vidéoclips, 5 $ à l’entrée
21 juin – Soirée de jeu-questionnaire avec Danielle
22 juin – Tournoi de golf du mess des adjudants et sergents
23 juin – Départ dans la dignité du Major Hounslow
23 juin – TGIF – mess des caporaux et des soldats – donairs
23 juin – Divertissement au bar Tow – karaoké avec Danielle
24 juin – La soirée des dames, levée de fonds pour la chorale des femmes de militaires canadiens de Greenwood –19 h

29 juin – TGIT monstre – mess des adjudants et sergents – menu à déterminer
29 juin – Divertissement au bar Tow – groupe musical : Test of Time – de 20 h à minuit
Carte de conjoint - Vous avez besoin d’une carte pour votre conjoint(e)? Communiquez avec Pat au 902-765-1494, poste
5470, ou avec Brenda au 902-765-1494, poste 5478, pour en faire préparer une.
Adhésion au mess en tant que membre associé – Vous êtes un membre des PSP ou des FNP, ou encore un fonctionnaire
fédéral qui travaille à la base? Le mess Annapolis est à la recherche de membres associés. Ce type d’adhésion comprend
une cotisation annuelle qui permet au membre d’assister aux activités. Pour obtenir plus d’information, communiquez
avec Pat, au 902-765-1494, poste 5470, ou Brenda, au 902-765-1494, poste 5078.
Nota – Avez-vous été promu? Si vous changez de mess (si vous passez de caporal-chef à sergent, par exemple), n’oubliez
pas de changer vos frais au mess Annapolis.
Pour obtenir plus d’information sur les activités tenues au mess, veuillez consulter les pages suivantes :
Affiches des activités : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/MessEventPosters.aspx
Activités à venir : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/AnnapolisMessEvents_2.aspx
Nous avons aussi une page Facebook!

