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En métamorphose 

INVITATION 

Le CAIIMM s’ouvre au Sud-Est du Nouveau-Brunswick et devient le CAFi! 

Pour fêter l’arrivée du CAFi, venez prendre un café chez nous! L’équipe du  

CAFi (Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est 

du Nouveau-Brunswick) et ses membres vous invitent à venir prendre un petit café  

spécial ! Dans une ambiance conviviale, venez déguster une bonne tasse Timothy’s 

tout frais et savourer des viennoiseries (croissants, pains chocolat) avant de vous  

rendre à votre travail, le mercredi 19 octobre à nos bureaux transformés en Coffee 

Shop de 7h30 à 10h. Nous sommes situés au 319 rue St-George à  Moncton. 

Avis Important Aux Membres et Partenaires  
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Les activités du mois de septembre  

Cinéma du monde à la belle étoile 
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La sortie au Pow Wow à Big Cove, des jumelés 

La diversit é sous les ét oiles en im ages et  en m usique  

Le Pow  Wow  t radit ionnellem ent  religieux, est  aujourd’hui une f êt e où  

prédom ine la rencont re ent re les f am illes aut ocht ones.  

Une m erveilleuse f açon d’aller  à la découver t e du pat r im oine cult urel canadien!  

L’ assemblée générale annuelle, du 14 septembre dernier  

Encore un im m ense  

m erci à t ous ceux qui ont  

f ait  de cet t e soirée une  

réussit e! 

Voici not re nouveau C.A. 
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Fêtes et occasions spéciales à l’école 

Le CAFi, en collaboration avec le District scolaire 01, vous invite à venir découvrir les fêtes qui 

sont célébrées à l’école au Nouveau- Brunswick ainsi que les traditions et pratiques liées à ces 

fêtes.  Venez aussi échanger sur des manières de conserver un équilibre quant à ces pratiques 

et les valeurs importantes dans votre culture d’origine. Venez en grand nombre le samedi 15 

octobre 2011, de 14h00 à 16h30, au Moncton Lions Community Center (473 rue St. George, 

Moncton).  Pour informations et inscriptions veuillez contacter Dawn au 382-7494  

ou à le.caiimm@gmail.com  

Notre prochaine rencontre mensuelle du Cercle d'amitié des femmes se déroulera le jeudi 20 

octobre à 18h à la Teraz ( 154 rue Church, Moncton). 

Venez nombreuses! Nous souhaiterons la bienvenue à toutes les nouvelles femmes,  
immigrantes et canadiennes, désirant faire partie de ce groupe...    

L’activité est  bilingue et organisée par le MAGMA et le CAFi. 

Le 18 octobre le Cercle d’amitié des femmes se réunit 

Retour des ateliers Petits crayons! 

 
Le CAIIMM et le Phare familial invitent les familles immigrantes et canadiennes ayant des  
enfants d’âge préscolaire (0 à 5 ans) à participer aux ateliers Petits crayons qui auront 
lieu une fois par semaine jusqu’en décembre. Bricolage, jeux, chansons, comptines,  
histoires et léger goûter seront au menu. Le premier atelier aura lieu le mardi 4 octobre 
de 9h30 à 11h00 au Phare familial (70 rue Chapman, École Sainte-Bernadette). Pour 
inscription, contactez Dawn au 382-7494 ou à le.caiimm@gmail.com (places limitées).  

 Activité gratuite.      On vous attend! 

La ligue sportive du CAFi pour adultes 

RECRUTE TOUJOURS! 

La ligue s’adresse à tout ceux qui aiment s’activer,  
rencontrer des gens et vivre des moments inoubliables…  
La ligue se rencontre à tous les lundis de 20h30 à 22h15 au gymnase  
de l’école Champlain. Plaisir garantie!  

Pour inscription contactez Stéphanie Tardif au 382-7494 

mailto:le.caiimm@gmail.com
mailto:le.caiimm@gmail.com
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 3 
Ligue  
sportive 
20h30 

 

4 
Petits  
Crayons 
9h30 

5 
Rencontre 
Équivalence 
Des  
diplômes 
CAFi 

6 
 

7 
Festival 
D’automne à 
Kouchibou-
guac— 
10 octobre. 

8 
 

9 
Émission 
De radio 
D’ici et 
d’ailleurs, 
90.7— 20h 

10 
Fin du  
Festival 
d’automne 
de Kouchi-
bouguac— 
Ligue  
sportive 

11 
Petits 
Crayons 
9h30 

12 
,  
 

13 14 15 
Fêtes et  
occasions 
spéciales à 
l’école 
14h 

16 
Émission 
De radio 
D’ici et 
d’ailleurs, 
90.7— 20h 

17 
Ligue  
sportive 
20h30 

18 
Petits 
Crayons 
9h30— 
Marche 
pour  
éliminer la  
pauvreté,  
16h30 

19 
 

20 
Groupe des 
Femmes,  
Teraz, 18h 

21  
Sortie  
Jumeaux: 
Spectacle 
La monta-
gne secrète 

22 
 

23  24 25 26 27  
4ème  
festival  
Arménien 

28  
 

 
 

29  

30 31  

Halloween! 

     

Pour plus d’informations: 

Festival d’automne de Kouchibouguac: www.parcscanada.gc.ca/kouchibouguac.  

Marche pour la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté: Front commun, 855-8977 

4ème festival Arménien: www.festivalarmenien.com 

Nos coordonnées!     Tél.: 506-382-7494            

319, rue St-George, E1C 1W8, Moncton, N.-B      info.caiimm@gmail.com 

               


