Wing Wide Email – Community events
***** une version française suit ce message *****

Wing Wide – June 6, 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 the deadline. No posters or
images are circulated. Content must not exceed 100 words, and should include the essentials:
the time/date of event, description, any registration information and a contact with full name
and phone or email address. 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.

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Respite opportunities for deployed families - June 9 or June 23, 10 a.m. to 5 p.m. To support families of
deployed members and relieve some of the stressors of parenting alone. Families may choose one of the
two Saturdays offered in June. Children up to age 12. Register by June 7 or June 21.
2nd Fashion Show and Silent Auction - June 9, 7 p.m. to 10 p.m. at the Annapolis Mess. Cost is $20 until
June 1 ($25 after June 1). This event is 19+ and is open to the public. Includes a showing of designer Lisa
Drader-Murphy’s fashions, make-over reveals from Hair Expressions and Day Spa, a silent auction, a 5050 draw, and a shopping party (Lisa’s clothing and products from Hair Expressions and Day Spa will be
available for purchase). All of the proceeds from this event will be put towards enhancing GMFRC
mental health programming and services for military and veteran families.

Volunteering at the GMFRC - Looking to make a difference in your community? You’ve got what
it takes to help support and celebrate 14 Wing Greenwood military families! Give us a call today
at 902-765-5611 to find out how to join the GMFRC volunteer team.
Father’s Day craft - June 11, 5:30 p.m. to 7 p.m. Cost: $5 per child aged seven to 11. Join us as
we make a personalized coffee mug to give to dad on his special day! Register by June 6.
Résumé clinic - June 12, 9 a.m. to noon. Are you looking to improve your résumé and want
some feedback? Drop in with your printed résumé for a free critique to make your résumé the
best it can be.
Inter-Comm: Improving Communication in Inter-Personal Relationships - June 14, 8:30 a.m. to
3:30 p.m., and June15, 8:30 a.m. to noon. Join this innovative program that provides
communication training that will support your interpersonal relationships and assist with how

you can manage conflict effectively. Open to all military members, their families (18 years and
older) and NPF and DND employees. Register by June 14 with the Health Promotions Office at
902-765-1494 local 5388.
Deployment support social - June 18, 5 p.m. to 7 p.m. No cost. Is your military family member
away? Please join us for dinner and great conversation with other deployed families. Bring the
kids along! Children’s Deployment Support Groups will run for ages five and up and childcare
will be available for children four and under. Register by June 12.
Enchanted tea party - June 19, 1 p.m. to 2:30 p.m. Cost: $10 per child. Join us for an afternoon
of imaginative fun as we gather in our finest tea party clothes at the GMFRC. Children attending
are asked to dress as a princess or prince. Register by June 12.
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.

Annapolis Mess events
June 7 – West Kings prom
June 8 – Honorary colonels’ conference
June 8 – TGIF – Officers Mess hosting Thai food
June 8 – Tow Bar entertainment – Poison Cherry
June 9 – GMFRC fashion show
June 13 – 517 change of command (Cadet Camp)
June 14 – 415 Squadron industry day and Mess dinner
June 15 – Officers Mess paintball
June 15 – TGIF – JRM hosts chili
June 15 – Tow Bar entertainment – karaoke
June 20 – Trivia night
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:
http://greenwood.mil.ca/en/communities-of-interest/annapolis-mess/index.aspx
Come find us on Facebook.

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 902765-1494 locals 5024 or 5226.
To register for a course, contact your unit training coordinator.
June 13 and 14 - Understanding my Leadership Style (two full days)
June 15 – Introducing the new Public Service Performance Management App briefing - French
(2 hour virtual session, noon to 2 p.m.)
June 19 – Introducing the new Public Service Performance Management App briefing (2 hour
virtual session, noon to 2 p.m.)
June 20 - Harassment Prevention and Resolution for Supervisors (full day)
June 25 – Introducing the new Public Service Performance Management App Briefing (2 hour
virtual session, noon to 2 p.m.)
June 27 - Duty to Accommodate, Joint Learning Program (full day)
July 10 – Interview preparation (full day)

14 Wing Community Recreation
There is lots of fun for all ages at the 14 Wing Greenwood Community Centre, Church Street,
Greenwood. Youth activities are open to youth ages six to 12. Please be sure to pre-register for
any activities you’re interested in by calling 902-765-1494 local 5341.
Community Recreation Cards and temporary gym passes are now being sold at the Fitness &
Sports Centre (only temporary passes are available at the 14 Wing Greenwood Community
Centre). Cards are available at the F&S Centre 7:30 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday.
Adult pickle ball – Tuesdays, 9:30 a.m. to 11:30 a.m.; Thursdays, 1 p.m. to 3 p.m. – Free with a
Community Recreation Card, $2 drop-in fee without.

After School Camp – a daily recreational after school program. Costs: Monday to Thursday $4/
day for Community recreation Card holders, $7/ day for non-Rec Card holders. Fridays are free.
After school camp ends for the summer June 22.
Summer walking group - Tuesdays, July 3 to August 21, 9 a.m. to 10 a.m. Join us for a free
guided walk on the family fitness trail in Greenwood. Walking is a great exercise, and the
perfect opportunity to meet new people if you are new to the area. Please note: no dogs at this
activity. Register by June 28, 902-765-1494 local 5341.
Boys Club: - Directed at boys ages six to 13. If you love sports and being active, meeting new
people and trying new things this is where you should be! Mondays, 6 p.m. to 7:30 p.m. June 11
– Meet at the duck pond with your $5 for DQ. June 18 - games in the gym - Ultimate Everything.
Creative Critters - A fun and safe place for youth ages six to 13 to get creative, meet new people
and have fun! Tuesdays, 6 p.m. to 7:30 p.m. June 12 - Father’s Day craft. June 19 - apple
nachos.
Active Chicks - for girls ages six to 13: sports, spa fun, recreational games, crafts. Thursdays, 6
p.m. to 7:30 p.m. June 7 - Islands of Fun in the gym. June 14 - walking to the golf course and
back (weather dependant). June 21 - Meet at the duck pond and bring your $5 for DQ.
YTGIF – Come kick off your weekend at the 14 Wing Community Centre enjoying supper, some
fun, exciting games and activities. Fridays, 4 p.m. to 7:30 p.m. Pre-registration $5, day of
registration $8. Youth ages five to 13. June 8 - hot dogs and a game called Sling, Slide, Save.
June 22 - last YTGIF until September: a summer kick-off party, with Gaga Ball, a dance and pizza.
Summer camp – begins July 3 and ends August 24, in weekly sessions. Day camp ages six to 12,
French camp ages five to 12; sports camp ages 9 to 14. Camps run weekdays, 9 a.m. to 4 p.m.,
with before and after care options. For information and fees, contact 902-765-1494 local 5341.
Register at HTTP://BK.CFPSA.COM/GREENWOODPUB/INDEX.ASP starting June 13, 8 a.m.; or in
person from 9 a.m. June 14 at the community centre.
Summer bowling - June 1 to August 31, enjoy casual bowling, 1 p.m. to 5 p.m. Saturdays; and
glow bowling, 1 p.m. to 5 p.m., Sundays. Call the Greenwood Bowling Centre at 902-765-1494
local 5631 for more info or to book.
Come celebrate June is Recreation Month! This year’s theme is “Get up, Get out, and Get
Active.” All questions on events and programs may be addressed to Community Recreation staff at
902-765-1494 locals 5341 or 5331.

June Canoe and kayak free rental
June 8 HIGH FIVE Sport course, 1 p.m. to 5 p.m.
June 11 defence team Upper Clements Park passes on sale, $12; $20 Community recreation
card holders
June 13 Online summer day camp registration opens, 8 a.m.
June 14 In-person summer day camp registration opens, 9 a.m. to 2 p.m. and 4 p.m. to 6 p.m.
June 15 Club appreciation BBQ, 5 p.m. to 7 p.m.

June 16 Free family bowling, 1 p.m. to 3 p.m.
June 22 HIGH FIVE Principles Healthy Child Development course, 9 a.m. to 4 p.m.
June 23 Upper Clements bus trip
June 29 Run the Runway, 8 a.m. to 11 a.m.; CANEX pre-July 1 celebrations, 11 a.m. to 2 p.m.
July 3 summer day camp begins

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 1 – Full day, June 12
Power Point level 1 – Full day, June 13
Excel level 2 – Full day, June 19
Outlook introduction – Half day, June 21
Excel level 3 – Full day, June 26
Power Point level 2 – Full day, June 27

14 Wing Health Promotion Schedule
Inter-Comm: Improve Communication in Personal Relationship – June 14 and 15, 8:30 a.m. to
3:30 p.m. (day 1), 8:30 a.m. to noon (day2) - MFRC conference room
Respect in the CAF (officers) – June 21, 8:15 a.m. to 4 p.m., F&S Centre
Respect in the CAF (warrant officers and chief warrant officers) – June 28, 8:15 a.m. to 4 p.m.,
F&S Centre
Respect in the CAF (privates and corporals) – July 5, 8:15 a.m. to 4 p.m., F&S Centre
Respect in the CAF (master corporal and sergeants) – August 30, 8:15 a.m. to 4 p.m., F&S Centre
Butt Out – Self-Help Program - by appointment only, F&S Centre
To register, contact Edith Tremblay at 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.
Web site: www.cafconnection.ca

Greenwood Minor Basketball Club
Greenwood Minor Basketball Club is actively recruiting new coaches to for the 2018/ 2019
season, beginning in September. All coaches must complete a Criminal Records Check and

Vulnerable Sector Check, and will be provided mandatory PSP High Five training. Greenwood
Minor Basketball offers a coaching incentive to our head coaches and primary assistant
coaches.
Contact: Captain Justin Veinot, Justin.veinot@forces.gc.ca or visit Facebook at Greenwood Minor
Basketball Club.

14 Wing Library
The 14 Wing Greenwood Library is located in the AVM Morfee Centre, next to the Greenwood
Military Family Resource Centre, School Road. The library is a public library offering a large
selection of new publications, DVDs, reference material, adult and children’s French
publications, and internet ready computers. Search the Online Patron Access Catalogue by
downloading the free LibraryWorld App and then search for 14 Wing Library (no password
necessary); or, connect through the Community Centre - CAFconnection website.
Library hours: Mondays, 1 p.m. to 5 p.m. and 6 p.m. to 8 p.m.; Tuesdays, 10 a.m. to 1 p.m. and
2 p.m. to 5 p.m.; Wednesdays, 1 p.m. to 5 p.m. and 6 p.m. to 8 p.m.; Fridays, noon to 4 p.m.;
Sundays, 1 p.m. to 4 p.m.
Contact: 902-765-1494 local 5430 or Facebook at 14 Wing Library.

Greenwood Players present…
June 5 to 9, the Greenwood Players present “Deathtrap.” To make Sidney's slump all the more
painful, Clifford, a student of one of Sidney's writing seminars, has recently sent his mentor his
first attempt at play writing. The play is a five character, two-act thriller so, as Sidney says, "A
gifted director couldn't even hurt it." Using his penchant for plot, and out of his desperate
desire to once again be the toast of Broadway, Sidney, along with Myra, cook up an almost
unthinkable scheme: they'll lure the would-be playwright to the Bruhl home, kill him and
market the sure-fire script as Sidney's own. But its clear things are not what they seem! Even
Helga Ten Dorp, the nosey psychic next door; and Porter Milgram, Sidney's observant attorney,
can only speculate where the line between truth and deception lies.
Doors open 7 p.m., curtains up 7:30 p.m.; at the Morfee Centre, School Road. Tickets $10,
available at the door, Pharmasave in Middleton or Kingston, the GMFRC and Greenwood
Community Centre. Reservations and special needs, contact gwdplayers@gmail.com or 902-8440053.

Conflict Resolution Centre (Atlantic) self-help portal
Representatives from the Conflict Resolution Centre (Atlantic) and supporting conflict and
complaint resources may be found at this self-serve portal:
http://10.214.14.168/Resolution_Intranet/index.page

A Greenwood office will open in July, and the next Resolving Conflict Effectively course will run
in Greenwood August 28 to 30.

14 Wing Triathlon July 29

Registration is now open for the 14 Wing Triathlon July 29. This event will take place at CFB
Greenwood, and is an excellent course for beginners or those looking to set a new PB. The 14
Wing Multisport Club looks forward to seeing you there! Distances offered are as follows:
Sprint: 750m Swim, 20km Bike, 5km Run; Draft Legal Sprint; Team Relay Sprint: teams of two or
three people can register; and Super Sprint/ Tri-a-tri: 300m Swim, 10km Bike, 2.5km Run
More information and registration at
https://raceroster.com/events/2018/15539/14-wing-triathlon

Any questions, contact Captain Brad Allen at ext. 3210 or Bradley.Allen@forces.gc.ca

Wing Welcome 2018 committee volunteers wanted
Wing Welcome 2018 will take place September 6 to 8 at 14 Wing Greenwood. If you are
interested in helping out or being an OPI for one of the events, please contact Jill Jackson,
Community Recreation manager, 902-765-1494 local 5331; for information. The committee will
hold its first meeting Friday, June 8, 10 a.m.; at the 14 Wing Community Centre. All interested
people are welcome to attend.

Fly what you fix
The flight engineer occupation is currently seeking motivated men and women to join their
ranks. Eligible candidates are drawn from aviation (AVN) and avionics (AVS) technician trades.
Once selected, they attend a basic occupation rank qualification course of about 60 training
days, from which they will be posted to their first squadron. This is followed by operational
training specific to the aircraft and role to be flown.
For more information about this occupation, visit 1 Cdn Air Div Flt Engr Website or contact your
local personnel selection officer.
Briefing – 14 Wing Greenwood, June 21, 9 a.m., Birchall Training Centre

Courriel à tout le personnel de l’Escadre – Le 6 juin

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.

Centre de ressources pour les familles militaires de
Greenwood
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Service de garde de relève pour les familles de militaires en déploiement - Le 9 juin ou 23 juin de 10 h à
17 h. Afin d’aider les familles des militaires en déploiement et d’atténuer certains facteurs de stress liés
à cette situation, les familles des militaires en déploiement pourront choisir l’un des deux samedis. Le
service est offert pour les enfants de moins de 12 ans. Inscrivez-vous avant le 7 juin ou 21 juin.
2ième annuel défilé de mode et vente aux enchères silencieuse - Le 9 juin, 19 h à 22 h au Mess Annapolis.
Coût : 20$ avant le 1er juin (25$ après le 1er juin). Événement pour 19 ans+ et ouvert au public. Comprend
une exposition de la mode de Lisa Drader-Murphy, des révélations de Hair Expressions and Day Spa, une
vente aux enchères silencieuse, un tirage 50-50 et un party magasinage (les vêtements de Lisa et les
produits de Hair Expressions and Day Spa seront disponibles à l'achat). L’argent ramassé de cet
événement servira à améliorer les programmes et les services de santé mentale du CRFMG destinés aux
familles des militaires et des vétérans.

Le bénévolat au CRFMG - Cherchez-vous à faire une différence dans votre communauté? Vous
avez ce qu’il faut pour soutenir et célébrer les familles militaires de la 14e Escadre de
Greenwood! Appelez-nous aujourd'hui au 902-765-5611, pour découvrir la démarche à suivre
pour joindre l’équipe de bénévoles du CRFMG.
Bricolage pour la fête des Pères — Le 11 juin, de 17 h 30 à 19 h. Coût : 5 $ par enfant. Pour les
enfants de 7 à 11 ans. Joignez-vous à nous pour fabriquer une tasse personnalisée que vous
pourrez offrir à votre papa en cette occasion spéciale! Inscrivez-vous avant le 6 juin.
Aide à la préparation d’un CV - Le 12 juin de 9 h à 12 h. Vous souhaitez améliorer votre
curriculum vitae et obtenir des conseils? Passez au CRFMG avec une copie imprimée de votre
CV pour obtenir des conseils gratuitement afin d’améliorer votre CV.
Améliorez vos communications dans les relations personnelles - Le 14 juin de 8 h 30 à 15 h 30 et
le 15 juin de 8 h 30 à 12 h. Joignez-vous à ce programme de formation innovateur offert dans le
domaine des communications interpersonnelles et de la gestion des conflits. Cette activité est
offerte à tous les militaires et leurs familles (18 ans et plus), les employés du MDN et de la FNP.
Inscrivez-vous au plus tard le 14 juin, en communiquant avec le Bureau de promotion de la
santé, au 765-1494, poste 5388.
Réunion sociale de soutien aux familles des militaires en déploiement - Le 18 juin, de 17 h à 19
h. Gratuit. Est-ce qu’un membre de votre famille prend part à un déploiement? Joignez-vous à
nous pour un repas et pour discuter avec d’autres familles de militaires en déploiement.
Amenez vos enfants! Le groupe de soutien au déploiement pour enfants s’adresse aux enfants

de 5 ans et plus. Un service de garde sera fourni pour les enfants de 4 ans et moins. Inscrivezvous avant le 12 juin.
Le thé enchanté - Le 19 juin de 13 h à 14 h 30. Coût : 10 $ par enfant. Joignez-vous à nous pour
un après-midi de plaisir et d’imagination dans vos plus beaux atours pour le thé enchanté. Les
enfants sont invités à s’habiller comme un prince ou une princesse. Inscrivez-vous avant le 12
juin.
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!

Activités au mess Annapolis
7 juin – Bal des finissants de West Kings
8 juin – Conférence des colonels honoraires
8 juin – TGIF – mets thaï servis au mess des officiers
8 juin – Divertissement au bar Tow – groupe : Poison Cherry
9 juin – Défilé de mode du CRFMG
13 juin – Passation de commandement du 517 (Camp des cadets)
14 juin – Journée de l’industrie et dîner régimentaire du 415e Escadron
15 juin – Activité « paintball » du mess des officiers
15 juin – TGIF – chili servi au mess des caporaux et soldats
15 juin – Divertissement au bar Tow – Karaoké
20 juin – Soirée de jeu-questionnaire
Carte de conjoint : Vous avez 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 : Vous êtes un membre des PSP ou des FNP, ou
encore un fonctionnaire fédéral qui travaille à 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 (en passant de caporalchef à sergent, par exemple), vous devez changer vos frais au mess Annapolis.
Pour de plus amples renseignements sur les activités du mess :
http://greenwood.mil.ca/fr/communities-of-interest/annapolis-mess/index.aspx
Nous avons une page Facebook!

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, veuillez communiquer avec la conseillère en
apprentissage, Mme Kristen Warner, à l’adresse Kristen.Warner@forces.gc.ca ou au numéro
902-765-1494, poste 5024 ou 5226.
Veuillez communiquer avec le responsable de la coordination de la formation de votre unité
pour vous inscrire à un cours.
13 et 14 juin – Comprendre mon style de leadership (deux jours complets)
15 juin – Présentation de la nouvelle application Gestion du rendement de la fonction publique
– Français (séance virtuelle de 2 heures, de midi à 14 h)
19 juin – Séance d’information sur la nouvelle application de gestion du rendement de la
fonction publique (séance virtuelle de midi à 14 h)
20 juin – Prévention et résolution du harcèlement à l’intention des superviseurs
25 juin – Séance d’information sur la nouvelle application de gestion du rendement de la
fonction publique (séance virtuelle de midi à 14 h)
27 juin – Obligation de prendre des mesures d’adaptation, Programme d’apprentissage mixte
(journée complète)
10 juillet – Préparation à l’entrevue (journée complète)

Loisirs communautaires de la 14e Escadre
Le Centre communautaire de la 14e Escadre, situé sur la rue Church, à Greenwood, offre de
nombreuses activités amusantes pour toute la famille. Les activités jeunesse sont destinées aux
enfants de 6 à 12 ans. N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance aux activités qui vous
intéressent en composant le 902-765-1494, poste 5341.
Les cartes de loisirs communautaires et les laissez-passer temporaires pour le gymnase sont
maintenant en vente au Centre de conditionnement physique et des sports. (Seuls les laissezpasser temporaires sont disponibles au Centre communautaire de la 14e Escadre Greenwood.)

Les cartes sont en vente au Centre de conditionnement physique et de sports de 7 h 30 à 17 h,
du lundi au vendredi.
Camp parascolaire — programme récréatif quotidien. Coûts : du mardi au jeudi : 4 $/jour pour
les détenteurs de la carte des loisirs communautaires; 7 $ pour les non-détenteurs. Gratuit le
vendredi. Le camp parascolaire estival se termine le 22 juin.
Défi estival de marche – Les mardis, du 3 juillet au 21 août, de 9 h à 10 h. Venez faire une
randonnée guidée gratuite sur le sentier de conditionnement physique familial à Greenwood.
La marche est un excellent exercice et une occasion idéale pour rencontrer de nouvelles
personnes si vous êtes nouveau dans la région. Attention : les chiens ne sont pas admis à cette
activité. Inscrivez-vous d’ici le 28 juin en composant le 902-765-1494, poste 5341.
Le club des garçons : s’adresse aux garçons de 6 à 13 ans. Si tu aimes le sport, bouger, te faire
des amis et essayer de nouvelles choses, ce club est pour toi! Le lundi de 18 h à 19 h 30.
Rendez-vous à la mare aux canards avec vos 5 $ pour le DQ le 11 juin. Jeux dans le gymnase
(ultimate everything) le 18 juin.
Les « Bestioles créatives » —Un lieu sûr permettant aux jeunes de 6 à 13 ans de faire appel à
leur créativité, de rencontrer de nouvelles personnes et de s’amuser! Le mardi de 18 h à 19 h
30. Bricolage pour la fête des Pères le 12 juin. Cuisine de nachos aux pommes le 19 juin.
Les Fillettes actives pour les filles de 6 à 13 ans : sport, jeux d’eau, activités récréatives,
artisanat. Le mardi de 18 h à 19 h 30. 10 mai : cadres-photos sur tableau blanc. 24 mai —
terrain de jeu. Des îles de plaisir au gymnase le 7 juin. Une marche aller-retour jusqu’au terrain
de golf (selon les conditions météorologiques). Rendez-vous à la mare aux canards avec vos 5 $
pour le DQ le 21 juin.
DMCVJ – Partez la fin de semaine du bon pied en visitant le Centre communautaire de la 14e
Escadre pour profiter d’un bon souper, des jeux et des activités dynamiques, le tout dans le
plaisir! Le vendredi de 16 h à 19 h 30. Préinscription : 5 $; à la porte : 8 $. Jeunes âgés de 5 à 13
ans. Des hot-dogs et un jeu nommé « Sling, Slide, Save » le 8 juin. Le coup d’envoi de la saison
estivale sera le 22 juin, le dernier TGIFJ jusqu’en septembre. Il y aura une prestation de Gaga
Ball, de la danse et de la pizza.
Camp d’été — chaque semaine du 3 juillet au 24 août. Camp de jour pour les 6 à 12 ans, camp
de français pour les 5 à 12 ans, et camp sportif pour les 9 à 14 ans. Les camps ont lieu durant les
jours de la semaine, de 9 h à 16 h, et des options de garde sont offertes avant et après ces
heures. Pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les prix, veuillez
communiquer avec le centre au 902-765-1494, poste 5341. Inscrivez votre enfant à l’adresse
HTTP://BK.CFPSA.COM/GREENWOODPUB/INDEX.ASP dès le 13 juin à 8 h, ou en personne au Centre
communautaire dès le 14 juin à 9 h.
Quilles hors ligue – Du 1er juin au 31 août, il est possible de jouer aux quilles hors ligue de 13 h à 17 h,
les samedis, ou au « clair de lune » de 13 h à 17 h, les dimanches. Pour obtenir plus d’information ou
réserver, veuillez téléphoner à la salle de quilles Greenwood : 902-765-1494 (poste 5631).
Venez célébrer juin, le mois des loisirs! Cette année, le thème est « Levez-vous, sortez et
bougez ». Pour toute question concernant les activités et la programmation, veuillez

communiquer avec le personnel responsable des loisirs communautaires au 902-765-1494
(postes 5341 ou 5331).
juin – Location gratuite de canoë et de kayak
8 juin – Atelier sportif « High Five », de 13 h à 17 h.
Le 11 juin - Les laissez-passer pour le parc d’attractions d’Upper Clements pour l’Équipe de la
Défense sont en vente au prix de 12 $. Les détenteurs d’une carte des loisirs communautaires
doivent payer 20 $.
13 juin – Inscription au camp de jour estival en ligne à partir de 8 h
14 juin – Inscription au camp de jour estival en personne, de 9 h à 14 h et de 16 h à 18 h
15 juin – Barbecue de remerciement du club, de 17 h à 19 h
16 juin – Activité familiale gratuite aux quilles, de 13 h à 15 h
22 juin – Atelier « High Five » : Principes du développement sain de l’enfant, de 9 h à 16 h.
23 juin – Excursion en autobus à Upper Clements
29 juin – Course « Run the Runway », de 8 h à 11 h; célébrations de CANEX précédant la fête
du Canada, de 11 h à 14 h
3 juillet – Début du camp de jour estival

Cours d’informatique au Centre d’apprentissage et de carrière
Pour en savoir davantage sur les cours ci-dessous, veuillez consulter le calendrier des cours en
ligne du CAC.
Pour vous inscrire à un cours, informez-vous auprès de votre coordonnateur de l’instruction de
l’unité. Si vous ignorez qui exerce ces fonctions, communiquez avec le CAC au poste 5226.
Excel niveau 1 – Le 12 juin toute la journée
PowerPoint niveau 1 – Le 13 juin toute la journée
Excel niveau 2 – Le 19 juin toute la journée
Initiation à Outlook – Le 21 juin, demi-journée
Excel niveau 3 – Le 26 juin toute la journée
PowerPoint niveau 2 – Le 27 juin toute la journée

14e Escadre de promotion de la santé progamme
Inter-Comm : Améliorer la communication dans les relations personnelles – Les 14 et 15 juin, de
8 h 30 à 15 h 30 (jour 1), de 8 h 30 à midi (jour 2) à la Salle de conférence du CRFM
Le respect dans les FAC (officiers) – Le 21 juin, de 8 h 15 à 16 h au centre de CPSL
Le respect dans les FAC (adjudants et adjudants-chefs) – Le 28 juin, de 8 h 15 à 16 h au centre
de CPSL

Le respect dans les FAC (soldats et caporaux) – Le 5 juillet, de 8 h 15 à 16 h au centre de CPSL
Le respect dans les FAC (caporal-chef et sergents) – Le 30 août, de 8 h 15 à 16 h au centre de
CPSL
Programme d’autoapprentissage de renoncement au tabac Écrasez-la! – sur rendez-vous
seulement au centre de CPSL
Pour enregistrez contactez Édith Tremblay au 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.
site web: www.cafconnection.ca

Club de basketball mineur de Greenwood
Le Club de basketball mineur de Greenwood recrute activement de nouveaux entraîneurs pour
la saison 2018-2019, qui débutera en septembre. Tous les entraîneurs doivent compléter une
vérification du casier judiciaire et une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de
personnes vulnérables et recevront une formation obligatoire des PSP HIGH FIVE. Le basketball
mineur de Greenwood offre un incitatif à nos entraîneurs en chef et à nos entraîneurs adjoints
principaux.
Personne-ressource : Capitaine Justin Veinot, Justin.veinot@forces.gc.ca ou visitez Facebook au
Greenwood Minor Basketball Club.

Bibliothèque de la 14e Escadre
La bibliothèque de la 14e Escadre se trouve au Centre AVM Morfee, près du Centre de
ressources pour les familles des militaires de Greenwood. La bibliothèque est une bibliothèque
publique qui offre un large choix de nouvelles publications, de DVD, de matériel de référence,
de publications en français pour adultes et enfants et d’ordinateurs prêts pour Internet. Faites
une recherche dans le catalogue d’accès en ligne en téléchargeant l’application gratuite
LibraryWorld et recherchez ensuite la bibliothèque de la 14e Escadre (aucun mot de passe n’est
nécessaire); ou connectez-vous par le site Web du Centre communautaire – Connexion FAC.
Heures d’ouverture de la bibliothèque : Lundi, de 13h à 17 h et de 18 h à 20 h; mardi, de 10 h à
13 h et de 14 h à 17 h; mercredi, de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h; vendredi, de 12 h à 16 h;
dimanche, de 13 h à 16 h.
Personne-ressource : 902-765-1494, poste 5430 ou Facebook à la bibliothèque de la 14e
Escadre.

La troupe de théâtre Greenwood présente...
Du 5 au 7 juin, les comédiens de Greenwood présentent la pièce « Piège mortel ». Afin de
rendre la dépression de Sidney encore plus pénible, Clifford, un étudiant présent à l’un de ses

séminaires d’écriture, lui a récemment envoyé sa première rédaction de pièce de théâtre. Le
thriller en question compte cinq personnages et deux actes, et, comme le dit Sidney : « Même
un directeur surdoué ne pourrait l’effleurer. » Avec son penchant pour l’intrigue, et au-delà de
son désir désespéré d’être la coqueluche de Broadway, Sidney, aidé de Myra, concocte un plan
pratiquement inconcevable : ils attireront le soi-disant dramaturge à la maison de Bruhl, le
tueront et vendront l’infaillible script au nom de Sidney. Mais il est certain que les choses ne
sont pas ce qu’elles semblent être! Même Helga Ten Dorp, la médium fouineuse d’à côté et
Porter Milgram, l’avocat observateur de Sidney, ne peuvent que spéculer sur la ligne qui sépare
la vérité de la déception.
Les portes ouvrent à 19 h et le rideau se lève à 19 h 30, au Morfee Centre situé sur la School
Road. Les billets, au coût de 10 $, sont disponibles à l’entrée, dans les Pharmasave de
Middleton et de Kingston, au CRFMG et au Centre communautaire Greenwood. Pour réserver
ou en cas de besoins spéciaux, veuillez communiquer par courriel au gwdplayers@gmail.com ou par
téléphone au 902-844-0053.

Portail libre-service du Centre de résolution des conflits
(région de l’Atlantique)
On peut trouver des représentants du Centre de résolution des conflits (Atlantique) ainsi que
des ressources d’aide à la gestion des conflits et des plaintes dans ce portail libre-service :
http://10.214.14.168/Resolution_Intranet/index.page

Un bureau ouvrira en juillet à Greenwood, et le prochain cours intitulé Résoudre les conflits
efficacement y sera donné du 28 au 30 août.

Triathlon de la 14e Escadre – 29 juillet
Il est maintenant possible de s’inscrire au triathlon de la 14e Escadre qui aura lieu le 29 juillet.
Cette activité se déroulera à la BFC Greenwood. Il s’agit d’un excellent parcours pour les
débutants et ceux désirant établir un meilleur temps personnel. Les membres du club
multisport de la 14e Escadre ont hâte de vous y voir! Les distances à parcourir sont les
suivantes :
Sprint : 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course; sprint avec sillonnage permis;
relais par équipe : équipes de deux ou trois personnes; super sprint/Try-a-tri : 300 m de
natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course.
Pour obtenir plus d’information et vous inscrire, visitez le site Web
https://raceroster.com/events/2018/15539/14-wing-triathlon (en anglais seulement).

Pour toute question, veuillez communiquer avec le capitaine Brad Allen par téléphone (poste
3210) ou par courriel (Bradley.allen@forces.gc.ca).

Volontaires demandés pour le comité Bienvenue à l’Escadre
2018

L’activité « Bienvenue à l’Escadre 2018 » aura lieu du 6 au 8 septembre à la 14e Escadre
Greenwood. Si vous souhaitez devenir volontaire ou être le BPR pour l’une des activités,
veuillez communiquer avec Jill Jackson, gestionnaire des loisirs communautaires, au 902-7651494, poste 5331, pour obtenir des renseignements. Le comité se réunira pour la première fois
le vendredi 8 juin à 10 h au centre communautaire de la 14e Escadre. Tous les intéressés sont
les bienvenus.

Volez à bord de l’aéronef que vous réparez
Nous sommes actuellement à la recherche d’hommes et de femmes motivés qui souhaiteraient
se joindre au rang des mécaniciens de bord. Les candidats admissibles au poste doivent être
issus des groupes professionnels des techniciens en aéronautique (AÉRO) et des systèmes
avioniques (AVIO). Une fois sélectionnés, ils suivent un cours de qualification de base d’une
soixantaine de jours, après quoi ils sont affectés à leur premier escadron. Ensuite, ils suivent
une formation opérationnelle propre à l’avion à bord duquel ils travailleront et au rôle qu’ils
seront appelés à jouer.
Pour en savoir plus sur le groupe professionnel des mécaniciens de bord, y compris les
possibilités d'exercer ce métier, consultez le site Web des Méc B de la 1re Division aérienne du
Canada (site en anglais seulement pour le moment) ou communiquez avec l’agent de sélection
du personnel de votre région.
Présentation – de la 14e Escadre, le 21 juin, 9 h, Birchall Training Centre

