Wing Wide Email – Community events
There are 13 pages

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

Wing Wide – November 8, 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/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 Keddy.

Options open for 2018 Greenwood Golf Club
Following the announcement the Greenwood Golf Club would no longer operate as a Non-Public Funds operation,
a working group came together to review possible options for the future of the golf club. A proactive Save the Golf
Course committee was challenged to present to the current membership a new pricing structure for the 2018 season and
gain its support; they have since signed up 135 people. The committee has also gotten 45 new members to commit.
Golfers may contact Mike Logan, Michael.Logan@bellaliant.net or 902-765-8566, to sign up for the 2018 season.
An invitation for expressions of interest has been sent out to see if there may be a private sector consignee that
would operate the golf course. Discussions with several groups are ongoing. For a site tour and information,
interested parties may contact Ged Stonehouse, Stonehouse Golf Group, 866-242-4494 or
ged@stonehousegolf.ca.

Special Christmas/ New Year flight program
Please note the Special Christmas/ New Year program and flight schedule is out. All the pertinent details are
available under the 2 Air Movements Squadron’s Web Page.
As per CANFORGEN 153/17, para 5.A , personnel who fall under Cat 1 may apply for travel by submitting a
Christmas/ New Year leave travel application through the 14 MSS orderly rooms for certification of the applicant’s
category. Cat 2 applications are now being accepted (military members and dependants).
Please find below the proper positional email accounts to submit your application:
-

Domestic side of the base: +14 MSS Orderly Room(HQ)@14 MSS OR@Greenwood

-

Operational side of the base: +14 MSS Orderly Room(Hornell)@14 MSS OR@Greenwood

OPI: OC Pers Admin Flt / 14 MSS, Maj J.F.D. Durand

Combined Charities season underway
14 Wing Greenwood’s seasonal Combined Charities campaign is underway (September through December). The
annual base-wide charitable drive generates funds and redistributes them to local and regional non-profit
programs, including schools, food banks, health services, minor sports, animal welfare and more.
For more information on Combined Charities’ initiatives, please contact your unit representative or Captain Peter
Denman, 902-765-1494 local 3205.
Payroll allotment – If each Defence Team member signed up for a pay allotment contribution of $1 per pay,
Combined Charities would collect over $30 000 through 2018. Your contribution can be a one-time commitment,
or any amount spread over your annual pay. Income tax receipts are included in your T4. You may further
designate your contribution in one of two ways: either to the general Combined Charities’ donation fund, or to a
favourite registered charity.
Festival of Trees – 14 Wing units and community organizations and businesses are invited to decorate a tabletop
tree for this Saturday, November 25 silent auction and ticket raffle, all at the Annapolis Mess. Trees may contain
gift certificates, tools, sports equipment, handmade crafts, chocolate, toys – every tree, every year is new! Event
features a viewing (adult only, as the bar is open) Friday evening, November 24, with auction and ticket action
November 25.

14 Wing Health Promotion schedule
Inter-Comm: Improve Communication in Personal Relationships - November 16 & 17, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. (day 1),
830 a.m. to noon (day 2); MFRC Conference room
Mental Fitness & Suicide Awareness: Supervisor Training - November 30 & December 1, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. (day
1), 8:30 a.m. to noon (day 2); F&S Centre
RCAF Healthy Lifestyle 101! - December 7, 8:30 a.m. to 4 p.m.; F&S Centre
Butt Out Small Group, 8 sessions - January 9 to February 27, 10 a.m. to 11:30 a.m. (every Tuesday); F&S Centre
Mental Fitness & Suicide Awareness: Workshop - January 18, 1 p.m. to 4 p.m.; F&S Centre
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.

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.
November 16 – Learning 2.0: Emotional Intelligence (half day)
November 28 – Harassment Prevention and Resolution for Supervisors (full day)
November 29 – Harassment Prevention and Resolution for Supervisors (full day)
December 7 – Harassment prevention and resolution for employees (full day)
January 17 and 18 – Communication for Leadership (two days)

January 23 – 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)

Gate closure through December 15
In support of the construction of the new POL gatehouse, the back gate on Snowy Owl Drive will be closed through
December 15. Personnel are requested to use alternate routes to access 14 Wing Greenwood.

‘IT Shorts’ offer MS Office, tips, tricks
Don’t have time to spend a whole day on an I.T. course? The 14 Wing Greenwood Learning and Career Centre,
located in the Birchall Centre, has lined up a series of “IT Shorts” this fall, full of tips, tricks and workarounds for
common software programs. Spend no more than 90 minutes learning useful tips and tricks in MS Office 2013 in
the centres computer lab.
Each course runs between 10 a.m. and noon: November 15, it will be “Outlook: Using Email.”
Interested IT Shorts participants should have chain of command approval and then register through their unit
training co-ordinators.

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, November 14
IT Shorts – Outlook: Using Email – 1.5 hours, November 15
Excel Level 1 – Full day, November 16
Power Point Level 2 – Full day, November 22
Access Level 2 – Full day, November 23
Excel Level 2 – Full day, November 28
Word Level 1 – Full day, November 30
IT Shorts – Writing Macros – 1.5 hours, December 6
Word Level 2 – Full day, December 7
Excel Level 3 – Full day, December 12

Greenwood Players Drama Club fall production November 28 to December 2 17
The Greenwood Players presents “Alice in Cuckoo Land: Quest to Save Santa.”
A Christmas adaptation of Alice in Wonderland, Lewis Carroll’s beloved characters (and a few new ones) travel to
“Cuckoo Land” to rescue Santa from the Queen of Hearts. Done in the traditional British Pantomime style, this
outrageous comedy promises to be a treat for all ages.
Tickets are available at the GMFRC, Community Centre, Pharmasave in Middleton and Kingston. Children 12 and
under $5, adults $8. Curtains up 7:30 p.m. For reservations or special needs, contact gwdplayers@gmail.com or
902-844-0053.

14 Wing events online
14 Wing Greenwood personnel, families and community members are encouraged to add the wing’s Screenscape
service to their internet “favourites.” The Screenscape program rotates a series of special event posters, wing
information and other offerings on TV screens in the Fitness and Sports Centre, CANEX and Community Centre;
with more screens to be added. You can access the Screenscape rotation online by pasting any of these links into
your Internet Explorer web browser:
CanadianForcesGreenwood1.screenscape.com
CanadianForcesGreenwood2.screenscape.com
CFBGreenwood3.screenscape.com
CFBGreenwood4.screenscape.com
CFBGreenwood5.screenscape.com
CFBGreenwood6.screenscape.com

Swim club fundraiser
The Greenwood Dolphins Swim Club is hosting an auction and spaghetti dinner Saturday, November 18 at the
Kingston Legion at 6 p.m. Come on out to support the swim club, while enjoying a delicious meal for $5 a person or
$20 for a family.
OPI Megan Trace, megan_trace@hotmail.com

Greenwood Military Family Resource Centre
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Volunteering! Do You Have An Hour? - Did you know your GMFRC runs on volunteers? Volunteering is a
wonderful way to develop new skills, gain a local and professional reference or to include in your PER. Do you
have an hour? If so, please contact Vanessa MacNeil today.

Employer information session: HGS Canada - November 9, 1 p.m. to 2 p.m. No cost. Join us to learn more
about career opportunities and work from home jobs with this large employer who has several locations near
military bases, including here in the Annapolis Valley. Bring your questions and get answers right from their
recruiter. Register by November 2.
Deployment support social - November 14, 5 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 5 and up and childcare will be available for children 4 and under. Register by
November 7.
Réunion sociale de soutien aux familles déployées - 14 novembre, de 17 h à 19 h. Gratuit. Est-ce qu’un membre
militaire 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 les enfants! Le groupe de soutien au déploiement pour
enfants s’adresse aux enfants de 5 ans et plus. Un service de garde sera offert pour les enfants de 4 ans et moins.
Inscrivez-vous avant le 7 novembre.

Résumé clinic - November 15, 9 a.m. to noon. Are you looking to improve your résumé? Drop into the centre with
your printed résumé for a free critique. Meetings will be first come, first served. Pre-registration not required.
Free.
Harry Potter Potions Class Experiments - November 20, 5:30 p.m. to 7:30 p.m. We’re bringing the magic of
Hogwarts to the GMFRC! If you have a Harry Potter enthusiast in your house, then this is the workshop that you do
not want to miss. For children in grades 3 to 7. Space is limited. Cost: $5. Register by November 15.
Adult night out: Christmas wreath making - November 29, 6:30 to 8:30 p.m. Cost: $25. Create a custom Christmas
wreath creation with the GMFRC this year. All supplies provided. Space is limited. Register by November 22.
Babysitting course - November 30, 9 a.m. to 3 p.m. at the GMFRC. Cost: $50 (pizza lunch included). For youth ages
11 and up. Register by November 23.
Christmas on the Wing - December 3, 1 p.m. to 3 p.m. Free. At the Annapolis Mess. Join us for hot chocolate, story
time with Santa, and kids’ activities and treats! To register, contact the GMFRC at 902-765-5611. In partnership
with the 14 Wing Community Centre and the Annapolis Mess.

On-going programs
Parent & Tot Program – Mondays and Tuesdays, 9:30 a.m. to 11:30 a.m.
Tumble Tots – Wednesdays, 9:30 to 11:30 a.m.
Baby Group – Thursdays, 9:30 to 11:30 a.m.
Café Franco – Wednesdays, 9:30 to 11 a.m.
Friendly Friday – Fridays, 10 a.m. – 11: 30 a.m.

Annapolis Mess events
November 9 – Officers Mess luncheon
November 10 – WOSM hosts TGIF – Subway
November 10 – Tow Bar Entertainment – 14 Wing’s Got Talent: finale!
November 11 – Remembrance Day
November 13 – Mess closed
November 17 – JRM hosts family TGIF – pizza
November 17 – Tow Bar entertainment – open mic
November 18 – Business expo – Private Function
November 18 – Beer & Cider Fest (sold out)
November 22 – Trivia with Danielle, 7 p.m. in the Tow Bar
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.

14 Wing Community Recreation
The 14 Wing Greenwood Community Recreation Centre offers a range of programs and services, with monthly
activity calendars available at the centre, throughout the schools and on Facebook. Multi-purpose 14 Wing
Greenwood Community Recreation Cards are available.
Participants must hold a “One Activity Rec Card” to attend youth programs, offered for ages six to 12. Depending
on programming, some activities may have an additional charge. Pre-registration is required. Call 902-765-1494
local 5341, or visit the recreation centre, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.; to register.
Boys’ Club – Mondays, 6 p.m. to 7:30 p.m. November 20 Nerf gun wars (B.Y.O.G)
Creative Critters – Tuesdays, 6 p.m. to 7:30 p.m. November 14 bird feeder ornaments, $3; November 21 caramel
apple slices $3.
Active Chicks – Thursdays, 6 p.m. to 7:30 p.m. (November 9 Mason jar fairy lights, $5; November 16 nature walk)
YTGIF – Fridays, 4 p.m. to 7:30 p.m. November 10 pizza and “Clean Your Garden!;” November 17 pizza and
“Dodgeball. Pre-registration $5, day of registration $8.
In-service day camp – November 10, 8 a.m. to 5:30 p.m. Cost: $15 rec card, $20 non-rec card. (One Activity Rec
Card not required)
“Pajama Jam” youth dance – November 24, 6 p.m. to 8 p.m. Cost: $3
Adult pickle ball – Thursdays, 1 p.m. to 3 p.m. Free with a rec card, $2 drop-in fee without. Paddles are available for
use.

14 Wing Greenwood Fitness & Sports Centre
Attention military swimmers: 14 Wing will be hosting the Military Regional Development Camp November 21 to
24. For information on how to take part, contact PSP sports coordinator Graham White, 902-765-1494 local 5753.
Early morning military lane swim – schedule change: swim Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:15 a.m. to 7:15 a.m.;
swimming is no longer available Mondays and Wednesdays.
Indoor cycling classes – Classes Wednesdays, noon to 12:45 p.m., and Tuesday and Thursdays, 6 p.m. to 7 p.m.
Free for military personnel, full time DND or NPF employees and 14 Wing Greenwood Community Recreation Card
holders. Drop-in fee for all others is $6. For information, contact F&S Centre fitness coordinator Eric Plante.
Yoga – Monday and Thursday evenings, 6 p.m. to 7 p.m. A 10-class punch card is available at the F&S Centre front
desk ($70 Community Recreation Card holders, $100 non-rec card).
Public skating – Greenwood Gardens Arena, Fridays, 4:30 p.m. to 5:30 p.m.; and Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m.
Outdoor footwear – Just a friendly reminder outdoor footwear is not permitted in F&S Centre workout spaces: the
gym, multi-purpose room, on the track or auxiliary area, pool deck, cardio or weight room areas. Dirt, rocks and
other debris tracked in on outdoor footwear shortens the life of equipment.
December pool closure – The indoor pool will be closed for maintenance December 4 through 17, re-opening
December 18.

November is FINANCIAL LITERACY MONTH and there is a lot going on!
Fresh Start – participate to win a $50 or $500 gift card!
Join SISIP Financial for cake and coffee November 22, during an open house from 10 a.m. to 2 p.m. This is an
excellent opportunity for a “meet & greet” with your local SISIP Financial team, who will be happy to answer your
questions, providing relevant financial information, tools and resources. All CAF personnel and their families are
encouraged and invited to participate.
https://www.sisip.com/en/start-fresh

Courriel à tout le personnel de l’Escadre – Le 8 novembre
Il y a 13 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 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.

Options pour le Club de golf de Greenwood en 2018
Après l’annonce que le Club de golf de Greenwood ne sera plus exploité à l’aide des fonds non publics, un groupe
de travail s’est réuni pour étudier les options pour l’avenir du club. Le comité pour sauver le club de golf proactif a
été mis au défi de présenter aux membres actuels du club une nouvelle structure de tarification pour la saison
2018 et pour obtenir leur appui. Depuis, 135 anciens membres se sont réinscrits et le comité a aussi réussi à
obtenir 45 nouvelles inscriptions. Les golfeurs peuvent communiquer avec Mike Logan,
Michael.Logan@bellaliant.net ou 902-765-8566, pour s’inscrire à la saison 2018.
Une lettre d’intérêt a été envoyée pour savoir s’il y a une entreprise du secteur privé qui pourrait exploiter le club de golf
à titre de tiers. Des discussions avec plusieurs groupes sont en cours. Pour une visite de l’endroit et de l’information, les
parties intéressées peuvent communiquer avec Ged Stonehouse, du Stonehouse Golf Group, 866-242-4494 ou
ged@stonehousegolf.ca.

Message à toute l’Escadre – Programme spécial de vols pour Noël/ Jour de l’An
Veuillez noter que le programme spécial de vols pour Noël/Jour de l’An est sorti. Tous les détails pertinents sont
disponibles sous la page web du 2e Escadron de mouvement aérien (disponible seulement en anglais).

Conformément au CANFORGEN 153/17, para 5.A , le personnel de la catégorie 1 peut faire une demande en vertu
de cette catégorie en soumettant une demande de voyage pour congé de noël et du jour de l’an par l’entremise
des salles des rapports du 14e ESM pour la certification de la catégorie du demandeur. Veillez noter que les
applications de catégorie 2 seront maintenant acceptées (membres militaires et leurs dépendants).
Veuillez trouver ici-bas les comptes email de position où soumettre votre application :
-

Côté domestique de la base: +14 MSS Orderly Room(HQ)@14 MSS OR@Greenwood

-

Côté opérationnel de la base: +14 MSS Orderly Room(Hornell)@14 MSS OR@Greenwood

BPR: Cmdt Ele Admin Pers / 14 ESM, Maj J.F.D. Durand

Début de la saison des organismes caritatifs combinés
La campagne saisonnière des organismes caritatifs combinés de la 14e Escadre Greenwood a débuté (septembre à
décembre). La collecte caritative annuelle de la base génère des fonds et les redistribue aux organismes sans but
lucratif locaux et régionaux, y compris les écoles, les banques alimentaires, les soins de santé, les sports mineurs,
le bien-être animal et plus encore.
Pour plus de renseignements sur les initiatives des organismes caritatifs combinés, veuillez communiquer avec
votre représentant d’unité ou le capitaine Peter Denman, au 902-765-1494, poste 3205.
Délégation de rémunération – Si chaque membre de l’Équipe de la Défense s’inscrivait pour une délégation de
rémunération de 1 $, les organismes caritatifs combinés récolteraient plus de 30 000 $ en 2018. Vous pouvez faire
une contribution unique ou opter pour un prélèvement étalé sur votre rémunération annuelle. Les reçus aux fins
d’impôt sont inclus dans votre T4. Vous pouvez également désigner votre contribution de deux manières : soit au
fonds général des organismes caritatifs combinés ou à votre organisme enregistré préféré.
Festival des arbres – Les unités de la 14e Escadre et les entreprises et organismes communautaires sont invités à
décorer un arbre de Noël de table pour l’encan silencieux et le tirage de ce samedi 25 novembre, au mess
Annapolis. Les arbres peuvent contenir des chèques-cadeaux, des outils, de l’équipement sportif, de l’artisanat, du
chocolat, des jouets – chaque arbre et chaque année apportent du nouveau! L’activité comporte un aperçu des
objets (réservé aux adultes, puisque le bar est ouvert), le vendredi soir 24 novembre; l’encan et le tirage ont lieu le
25 novembre.

14e Escadre de promotion de la santé programme
Inter-Comm : Améliorer les communications dans nos relations personnelles - 16 novembre – 17 novembre, 8 h 30
– 15 h 30 (jour un), 8 h 30 – 12 h (jour deux); Centre de ressources pour les familles des militaires
Force mentale et sensibilisation au suicide : formation du superviseur - 30 novembre – 1 décembre, 8 h 30 – 15 h 30
(jour un), 8 h 30 – 12h (jour deux); Centre de conditionnement physique et de sports
Mode de vie saine 101 ARC - 7 décembre, 8 h 30 – 16 h; Centre de conditionnement physique et de sports
Écrase-la ‘petit groupe’ - 9 janvier – 27 février 18, 10 h – 11 h 30 (mardi); Centre de conditionnement physique et
de sports
Force mentale et sensibilisation au suicide : atelier - 18 janvier 18, 13 h – 16 h; Centre de conditionnement
physique et de sports
La nutrition et la vie active séminaire (hiver) - 25 janvier 18, 8 h 30 – 15 h 30; Centre de conditionnement physique
et de sports
Écrase-la (S’aider soi-même) - sur rendez-vous seulement, Centre de conditionnement physique et de sports

Pour
enregister
contactez
EDITH.TREMBLAY@forces.gc.ca.

Edith

Tremblay

au

902-765-1494

poste

5388

ou

courriel :

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.

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,
Kristen.Warner@forces.gc.ca ou au 902-765-1494, postes 5024 ou 5226.
Pour s’inscrire à un cours, communiquez avec les coordonnateurs de la formation de l'unité.
16 novembre – Cours 2.0 : Intelligence émotionnelle
28 novembre – Prévention et résolution du harcèlement à l’intention des superviseurs (une journée entière)
29 novembre – Prévention et résolution du harcèlement à l’intention des superviseurs (une journée entière)
Le 7 décembre – Prévention du harcèlement et résolution des conflits pour les employés (journée complète)
17 et 18 janvier – La communication et le leadership (2 jours)
23 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)

Fermeture du portail jusqu’au 15 décembre
Pendant la construction du nouveau poste de garde des produits pétroliers (POL), le portail du chemin Snowy Owl
sera fermé jusqu’au 15 décembre. Le personnel devra emprunter un autre itinéraire pour accéder à la 14e Escadre
Greenwood.

Avec les séances courtes sur la TI, suivez une formation MS Office et apprenez
des trucs utiles
Vous n’avez pas une journée entière à consacrer à un cours d’informatique? Le Centre d’apprentissage et de
carrière de la 14e Escadre Greenwood, situé au Centre Birchall, offre cet automne une série de séances courtes
offrant plein de conseils, de trucs et de solutions pour des logiciels courants. Nous vous proposons d’apprendre
des trucs utiles dans MS Office 2013 en 90 minutes maximum au laboratoire informatique du centre.
Chaque cours se déroule de 10 h à 12 h : Outlook : utiliser le courrier électronique, le 15 novembre.
Les personnes qui souhaitent participer aux séances courtes doivent recevoir l’approbation de la chaîne de
commandement et s’inscrire auprès des coordonnateurs de la formation de leur unité.

Cours sur les compétences essentielles 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 s’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 1 - Journée complète, 14 novembre
Séances courtes sur la TI – Outlook : Utiliser le courrier électronique - 1,5 heure, 15 novembre
Excel niveau 1 – Journée complète, 16 novembre
PowerPoint niveau 2 – Journée complète, 22 novembre
Access niveau 2 – Journée complète, 23 novembre
Excel niveau 2 – Journée complète, 28 novembre
Word niveau 1 – Journée complète, 30 novembre
Séances courtes sur la TI – Rédiger des Macros - 1,5 heure, 6 décembre
Word niveau 2 – Journée complète, 7 décembre
Excel niveau 3 – Journée complète, 12 décembre

Production du club de théâtre de Greenwood du 28 novembre au 2 décembre
2017
Le Club de théâtre présente « Alice in Cuckoo Land: Quest to Save Santa ».
Dans une adaptation sur le thème de Noël d’Alice au pays des merveilles, les personnages bien-aimés du conte de
Lewis Carrol voyagent vers le « Cuckoo Land » afin de secourir le père Noël des mains de la Reine de coeur. Fait
dans le style traditionnel de la pantomime britannique, cette comédie hilarante promet d’être un plaisir pour tous
les âges.
Les billets sont en vente au Centre de ressources pour les familles de militaires(CRFM) de Greenwood, au Centre
communautaire, aux Pharmasave de Middleton et de Kingston. Enfants de 12 ans et moins, 5 $, adultes, 8 $. Levée
de rideau à 19 h 30. Pour réserver ou en cas de besoins spéciaux, veuillez communiquer avec
gwdplayers@gmail.com ou 902-844-0053.

Événements de la 14e Escadre en ligne
Nous encourageons le personnel, les familles et les membres de la communauté de la 14e Escadre à ajouter le
service Screenscape de la 14e Escadre à leurs favoris d’Internet. Le programme Screenscrape diffuse en boucle des
affiches d’événements spéciaux, de l’information sur l’Escadre et d’autres offres sur les écrans du Centre de
conditionnement physique et des sports, du CANEX et du Centre communautaire. D’autres écrans s’ajouteront
bientôt. Vous pouvez voir cette diffusion en ligne en copiant l’un des liens suivants dans votre fureteur Internet
Explorer :
CanadianForcesGreenwood1.screenscape.com
CanadianForcesGreenwood2.screenscape.com
CFBGreenwood3.screenscape.com
CFBGreenwood4.screenscape.com
CFBGreenwood5.screenscape.com
CFBGreenwood6.screenscape.com

Campagne de financement du Club de natation
Le Greenwood Dolphins Swim Club tient une vente aux enchères et un souper spaghetti le samedi 18 novembre à
la salle de la Légion canadienne de Kingston, à 18 h. Venez encourager le club de natation, et profiter d’un
délicieux repas pour 5 $ par personne ou 20 $ par famille.
BPR Megan Trace, megan_trace@hotmail.com

Centre de ressources pour les familles militaires de Greenwood
Tel: 902-765-5611
www.cafconnection.ca
Facebook@gmfrc
Le bénévolat! Avez-vous une heure? - Saviez-vous que votre CRFMG fonctionne grâce au travail des bénévoles? En
plus d'être une façon formidable de redonner à votre communauté, le bénévolat est un excellent moyen de
développer de nouvelles compétences, obtenir une référence locale et professionnelle ou bien inclure dans votre
RAPAvez-vous une heure ? Si oui, contactez Vanessa MacNeil aujourd’hui.
Séance d'information des employeurs: HGS Canada - Le 9 novembre de 13 h à 14 h. Coût : gratuit.
Joignez-vous à nous pour en apprendre davantage sur les possibilités de carrière et travailler à partir de postes à la
maison avec ce grand employeur qui a plusieurs endroits près des bases militaires, y compris ici dans la vallée
d'Annapolis. Apportez vos questions et obtenez des réponses directement auprès de leur recruteur. Inscrivezvous avant le 2 novembre.
Clinique de résumé - 15 novembre, de 9 h à 12 h. Cherchez-vous à améliorer votre curriculum vitae? Visitez le
centre avec votre CV imprimé pour une critique gratuite. Les réunions seront le premier arrivé, le premier servi. La
pré-inscription n'est pas requise. Gratuit.
Expériences de classe de potions Harry Potter - 20 novembre, de 17 h 30 à 19 h 30. On amène la magie de
Hogwarts au CRFMG! Si vous avez un passionné de Harry Potter dans votre maison, alors c'est l'atelier que vous ne
voulez pas manquer. Pour enfants de niveau scolaire 3 à 7. L’espace est limité. Coût: 5$. Inscrivez-vous avant le 15
novembre.
Soirée pour adultes: fabrication de couronnes de Noël - 29 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30. Coût : 25 $
Créez une couronne de Noël personnalisée avec le CRFMG cette année. Toutes les fournitures seront fournies.
L’espace est limité. Inscrivez-vous avant le 22 novembre.
Cours de gardiens avertis - Le 30 novembre de 9 h à 13 h, au CRFMG. Cout : 50$ (dîner pizza inclus). Pour jeunes de
11 ans et plus. Inscrivez-vous avant le 23 novembre.
Noël à l’escadre - Le 3 décembre de 13 h à 15 h. Gratuit. Au Mess Annapolis. Joignez-vous à nous pour un chocolat
chaud, l’heure du conte avec Père Noël et des activités et gâteries pour les enfants! Pour vous inscrire, veuillez
communiquer avec le CRFMG au 902-765-5611.

Programmes en cours
Parents et bambins - lundis & jeudis, 9 h 30 à 11 h 30
Pirouettes et culbutes – les mercredis, 9 h 30 à 11 h 30
Bébés en groupe – les jeudis, 9 h 30 à 11 h 30
Franco Coffee – les mercredis, 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi entre-amis - les vendredis, 10 h à 11 h 30

Activités au mess Annapolis
9 novembre – Dîner au mess des officiers
10 novembre – TGIF au mess des adjudants et sergents – Subway
10 novembre – Divertissement au bar Tow – Finale de « La 14e Escadre a du talent »!
11 novembre – Jour du Souvenir
13 novembre – Fermeture du mess

17 novembre – TGIF en famille au mess des caporaux et soldats – Pizza
17 novembre – Divertissement au bar Tow – Micro ouvert
18 novembre – Salon des affaires – Réception privée
18 novembre – Festival de la bière et du cidre (complet)
22 novembre – Jeu-questionnaire animé par Danielle, à 19 h au bar Tow
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 dans 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.
Remarque – Avez-vous été promu? N’oubliez pas que si vous changez de mess (vous passez de caporal-chef à
sergent, par exemple), vous devez passer au mess Annapolis pour changer votre cotisation de mess.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités du mess, consultez les liens ci-dessous :
Affiches : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/MessEventPosters.aspx
Activités à venir : http://greenwood.mil.ca/cms/Community/AnnapolisMess/AnnapolisMessEvents_2.aspx
Nous avons une page Facebook!

Loisirs communautaires de la 14e Escadre
Le Centre des loisirs communautaires de la 14e Escadre Greenwood offre un large éventail de programmes et de
services. Le calendrier mensuel des activités est disponible au Centre, dans les écoles et sur la page Facebook. Les
cartes à usages multiples du Centre des loisirs communautaires de la 14e Escadre Greenwood sont disponibles.
Les participants des programmes jeunesse, destinés aux enfants de 6 à 12 ans, doivent détenir une carte pour
activités uniques. Selon le programme, des frais supplémentaires pourraient être exigés. Il faut s’inscrire au
préalable au 902-765-1494, poste 5341 ou en personne au Centre, de 8 h 30 à 16 h 30.
Le club des garçons – Les lundis, de 18 h à 19 h 30; Le 20 novembre : Jeux avec pistolets Nerf (apportez votre
pistolet)
Programme d’arts plastiques « Créatures créatives » – Les mardis, de 18 h à 19 h 30; Le 14 novembre : Mangeoires
d’oiseaux décoratives, 3 $; Le 21 novembre : Tranches de pommes au caramel, 3 $.
Filles actives – Les jeudis, de 18 h à 19 h 30; Le 9 novembre : Jeux de lumière dans un bocal Mason, 5 $; Le
16 novembre : Promenade dans la nature.
TGIF pour jeunes – Les vendredis, de 16 h à 19 h 30; Le 10 novembre : Pizza et nettoyage du jardin; Le
17 novembre : Pizza et ballon chasseur. Inscription à l’avance : 5 $, inscription le jour même : 8 $.
Programme de camp de jour – Le 10 novembre, de 8 h à 17 h 30. Coût : 15 $ (détenteurs de carte) et 20 $ (autres).
Il n’est pas nécessaire de détenir une carte pour activités uniques.
Soirée dansante pyjama – Le 24 novembre, de 18 h à 20 h, 3 $.
Pickle Ball pour adultes – Les jeudis, de 13 h à 15 h. Coût : Gratuit (détenteurs de carte) et 2 $ (autres). Des palettes
sont mises à la disposition des participants.

Centre de conditionnement physique et de sports de la 14e Escadre
Aux nageurs militaires : La 14e Escadre sera l’hôte du camp régional de perfectionnement professionnel militaire
du 21 au 24 novembre. Pour obtenir de l’information, veuillez communiquer avec Graham White, coordonnateur
des sports des PSP, au 902-765-1494, poste 5753.
Corridor de natation réservé tôt le matin aux militaires – Changement à l’horaire. Le corridor est réservé les mardis,
jeudis et vendredis, de 6 h 15 à 7 h 15, mais n’est plus réservé les lundis et mercredis.
Cours de cardiovélo – Les mercredis, de midi à 12 h 45, et les mardis et jeudis, de 18 h à 19 h. Gratuit pour les
militaires, employés à temps plein du MDN ou des FNP et détenteurs de la carte du Centre des loisirs
communautaires de la 14e Escadre Greenwood. Le coût à la séance est de 6 $. Pour obtenir de l’information,
veuillez communiquer avec Eric Plante, coordonnateur du conditionnement physique du Centre.
Yoga – Les lundis et jeudis, de 18 h à 19 h. Une carte de dix séances est disponible à l’accueil du Centre. Coût : 70 $
(détenteurs de carte) et 100 $ (autres).
Patinage public – À l’aréna Greenwood Gardens les vendredis, de 16 h 30 à 17 h 30, et les samedis, de 18 h 30 à
19 h 30.
Chaussures – Nous vous rappelons que les chaussures utilisées à l’extérieur ne sont pas permises dans les zones
d’entraînement du Centre suivantes : le gymnase, la salle multifonction, la piste et la zone connexe, la piscine, la
salle d’entraînement cardio et la salle de musculature. La terre, les cailloux et les autres débris apportés de
l’extérieur par les chaussures réduisent beaucoup la durée de vie de l’équipement.
Fermeture de la piscine en décembre – La piscine intérieure sera fermée pour entretien du 4 au 17 décembre et
rouverte le 18 décembre.

Novembre est le mois de la Littératie financière et il se passe bien des choses !
Nouveau départ » – participez pour gagner carte-cadeau de 50$ ou 500 $ !
N’oubliez pas de vous joindre à nous, Financière SISIP, le 22 novembre de 10 h 00 à 14 h 00 pour notre Journée
Portes-ouvertes. C’est une excellente occasion pour venir saluer les membres de l’équipe de votre Financière SISIP
locale qui seront ravis de répondre à vos questions, fournir des informations financières ainsi que des outils et des
ressources pertinentes. Tous les membres des FAC et leurs familles sont invités à participer.
https://www.sisip.com/fr/nouveau-depart

