
InscriptionInscription
communecommune

Le Village de Memramcook tiendra une
inscription commune le 15 septembre de

17 h à 18 h 30 à l'école Abbey-Landry.
 

Différents organismes communautaires
y seront présents afin de vous faire

découvrir leurs programmes d'automne
et d'hiver. Une multitude d'activités,

mais un seul arrêt!
 



ORGANISMES PRÉSENTSORGANISMES PRÉSENTS

COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOKCOMITÉ DE MIEUX-ÊTRE DE MEMRAMCOOK

SCOUTS MEMRAMCOOKSCOUTS MEMRAMCOOK

RINGUETTE MEMRAMCOOKRINGUETTE MEMRAMCOOK

PRO JEUNESSEPRO JEUNESSE

SEMER DANS LA VALLÉESEMER DANS LA VALLÉE

BANQUE ALIMENTAIRE DE MEMRAMCOOKBANQUE ALIMENTAIRE DE MEMRAMCOOK

ROSELYS BELLIVEAU PEINTREROSELYS BELLIVEAU PEINTRE

VILLAGE DE MEMRAMCOOKVILLAGE DE MEMRAMCOOK

MONUMENT-LEFEBVREMONUMENT-LEFEBVRE

CLASSE DE KARATÉ -KYOKUSHIN NBCLASSE DE KARATÉ -KYOKUSHIN NB



PICKLEBALL MEMRAMCOOKPICKLEBALL MEMRAMCOOK

CATÉCHÈSECATÉCHÈSE

JEUX D'ACADIE MEMRAMCOOK 2023JEUX D'ACADIE MEMRAMCOOK 2023

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOKBIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MEMRAMCOOK

  JARDIN ECO-SOL / LA SOLITUDEJARDIN ECO-SOL / LA SOLITUDE  

CLUB PHOTO AMATEUR DE MEMRAMCOOKCLUB PHOTO AMATEUR DE MEMRAMCOOK

ORGANISMES PRÉSENTS (SUITE)ORGANISMES PRÉSENTS (SUITE)

ÉCOLE DE JIUJITSU (ART MARTIAUX)ÉCOLE DE JIUJITSU (ART MARTIAUX)  

SOCIÉTÉ CULTURELLE DE MEMRAMCOOKSOCIÉTÉ CULTURELLE DE MEMRAMCOOK

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALECENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE



P.R.O. Jeunesse Dieppe P.R.O. Kids est unP.R.O. Jeunesse Dieppe P.R.O. Kids est un
programme confidentiel qui aide lesprogramme confidentiel qui aide les
jeunes de Dieppe et Memramcook àjeunes de Dieppe et Memramcook à
participer à des activités sportives,participer à des activités sportives,
récréatives et culturelles qui, autrement,récréatives et culturelles qui, autrement,
ne leur seraient pas accessibles à causene leur seraient pas accessibles à cause
de leur situation financière. Merci de nousde leur situation financière. Merci de nous
aider à assurer que tous les jeunes aientaider à assurer que tous les jeunes aient
l'opportunité de jouer.l'opportunité de jouer.

Information: Marise CormierInformation: Marise Cormier
(506) 877-5022(506) 877-5022
marise.cormier@dieppe.camarise.cormier@dieppe.ca



Cette année lors de l'inscription commune,Cette année lors de l'inscription commune,
les gens sont invités à faire un don deles gens sont invités à faire un don de
nourriture et/ou monétaire pour la Banquenourriture et/ou monétaire pour la Banque
alimentaire de Memramcook.alimentaire de Memramcook.

Banque alimentaireBanque alimentaire
de Memramcookde Memramcook



COMMUNAUTÉ FOOD SMARTCOMMUNAUTÉ FOOD SMART est un est un
club d’achat d’aliments en vrac pour lesclub d’achat d’aliments en vrac pour les
familles qui souhaitent acheter des fruitsfamilles qui souhaitent acheter des fruits
et légumes à prix abordable. Ceet légumes à prix abordable. Ce
programme donne l’opportunité aux gensprogramme donne l’opportunité aux gens
de la communauté de passer unede la communauté de passer une
commande une fois par mois pour obtenircommande une fois par mois pour obtenir
jusqu’à deux sacs de produits. Chaque sacjusqu’à deux sacs de produits. Chaque sac
de produits frais coûte 15 $. À titrede produits frais coûte 15 $. À titre
d’exemple, ces sacs pourraient contenird’exemple, ces sacs pourraient contenir
des pommes, des oranges, des bananes,des pommes, des oranges, des bananes,
des pommes de terre, des oignons et desdes pommes de terre, des oignons et des
carottes. Le reste des aliments varieracarottes. Le reste des aliments variera
chaque mois.chaque mois.  

Infos :Infos : jmemplique@live.com jmemplique@live.com..

Comité de mieux-êtreComité de mieux-être
de Memramcookde Memramcook



Le Le comité organisateur de la 42e finalecomité organisateur de la 42e finale
des Jeux de l'Acadie 2023des Jeux de l'Acadie 2023 (COFJA 2023) (COFJA 2023)
cherche des bénévoles à remplir des rôlescherche des bénévoles à remplir des rôles
clés dans la planification, organisation,clés dans la planification, organisation,
etc. ainsi que des bénévoles ponctuelsetc. ainsi que des bénévoles ponctuels
pour les Jeux d'Acadie 2023 qui aurontpour les Jeux d'Acadie 2023 qui auront
lieu à Memramcook du 28 juin au 2 juilletlieu à Memramcook du 28 juin au 2 juillet
2023.2023.  

Formulaire d'inscription :Formulaire d'inscription :    bit.ly/3B9WElFbit.ly/3B9WElF..
Infos :Infos :  jamemramcook2023@gmail.comjamemramcook2023@gmail.com..



Scouts MemramcookScouts Memramcook
Coût d'inscription : 125$ pour les rencontresCoût d'inscription : 125$ pour les rencontres
hebdomadaires d'octobre à mai (ces fraishebdomadaires d'octobre à mai (ces frais
n'incluent pas l'uniforme).n'incluent pas l'uniforme).  

Le coût de l’uniforme sera selon le besoin duLe coût de l’uniforme sera selon le besoin du
jeune.jeune.

Infos : Infos : scoutsdememramcook@hotmail.comscoutsdememramcook@hotmail.com..

mailto:scoutsdememramcook@hotmail.com


Trousse pour étudiants deTrousse pour étudiants de
Memramcook en première annéeMemramcook en première année

d'éducation postsecondaired'éducation postsecondaire

Le Village de Memramcook souhaite mettreLe Village de Memramcook souhaite mettre
du baume au cœur aux étudiants de premièredu baume au cœur aux étudiants de première
année d’éducation postsecondaire et leurannée d’éducation postsecondaire et leur
faire signe qu’on pense à eux durant cettefaire signe qu’on pense à eux durant cette
grande aventure en leur envoyant une troussegrande aventure en leur envoyant une trousse
de soins.de soins.

Afin de recevoir une trousse de soins,Afin de recevoir une trousse de soins,
l'étudiant doit être inscrit en première annéel'étudiant doit être inscrit en première année
dans un établissement postsecondaire et êtredans un établissement postsecondaire et être
résident de Memramcook.résident de Memramcook.

La trousse est gratuite mais l'inscription estLa trousse est gratuite mais l'inscription est
obligatoire en envoyant un courriel àobligatoire en envoyant un courriel à
village@memramcook.com ou en remplissantvillage@memramcook.com ou en remplissant
ce formulairece formulaire    https://bit.ly/3F1jI6Lhttps://bit.ly/3F1jI6L..

Les inscriptions auront lieu jusqu'au 15Les inscriptions auront lieu jusqu'au 15
octobre, 2022, et les trousses de soins serontoctobre, 2022, et les trousses de soins seront
envoyées après le 15 octobre, 2022 par laenvoyées après le 15 octobre, 2022 par la
poste.poste.

*𝑆𝑖 𝑢𝑛 �́�𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛�́�𝑒*𝑆𝑖 𝑢𝑛 �́�𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛�́�𝑒
𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢'𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟, 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑢𝑡𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢'𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟, 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑢𝑡
𝑡𝑜𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 �̂�𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒. 𝑈𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑣𝑒𝑡𝑜𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 �̂�𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒. 𝑈𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑣𝑒
𝑑’𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑�́�𝑒.𝑑’𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑�́�𝑒.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3F1jI6L%3Ffbclid%3DIwAR30G5zh3qqsEiBERPIIl8fnpm0fCz2HWJ7_a3gfiy6yAtABMJofsjsHHS8&h=AT3dk3aK6q-TgDKwkDmbXJn_4_U29Hg1n_3p6gxUWgQrYwxaOyzmca1XlTGZfBa54h9pOr7EIak5oTVdwpqq0CLhPt1b8gvywIqN3VWD1nZ6SFJ1h4Z78MRpP-K1MG4OAtXL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2bFTxbWyp-dvv1PHXszCWjYzZG76U7fVWky9VoXw4PBg4l14br0kWabahsjH5bC6aFCatmC_lcMww0XFFCHLpasou2RgeZamcE4L2uaGgFp_WS08-IXYQZ05BpZPsJF9c3DS2lTDV0z_UJhHTw9VUxzsSVqe3uHH5TKdejQ5Lq0b8


L’inscription est ouverte en ligne jusqu’auL’inscription est ouverte en ligne jusqu’au            1818
septembre 2022.septembre 2022.  

Toutes inscriptions après cette date se verrontToutes inscriptions après cette date se verront
ajouter des frais additionnels de 50 $.ajouter des frais additionnels de 50 $.  

Le nombre de joueuses en date duLe nombre de joueuses en date du      
  18 septembre déterminera la division des18 septembre déterminera la division des
équipes.équipes.  

Cette année Ringuette New Brunswick aCette année Ringuette New Brunswick a
décidé que chaque association utiliserait ledécidé que chaque association utiliserait le
logiciel RAMP au lieu de TeamSnap.logiciel RAMP au lieu de TeamSnap.  

*** Vous devez faire une inscription à la fois.*** Vous devez faire une inscription à la fois.

Si vous avez de la difficulté avec l’inscriptionSi vous avez de la difficulté avec l’inscription
en ligne, communiquer avec un membre duen ligne, communiquer avec un membre du
comité à l’adressecomité à l’adresse
arminscription@hotmail.comarminscription@hotmail.com..

En préparation pour la saison, vous pouvezEn préparation pour la saison, vous pouvez
télécharger l’application RAMP Team sur votretélécharger l’application RAMP Team sur votre
appareil mobile et ouvrir la session avec votreappareil mobile et ouvrir la session avec votre
compte.compte.  

RINGUETTE MEMRAMCOOKRINGUETTE MEMRAMCOOK

mailto:arminscription@hotmail.com


Les classes de karaté sont les mardis deLes classes de karaté sont les mardis de      
  18 h 30 à 19 h 30 à l’école Abbey-Landry.18 h 30 à 19 h 30 à l’école Abbey-Landry.
Ce sont des classes familiales. Le coût estCe sont des classes familiales. Le coût est
de 65$ par mois et les élèves ont accès àde 65$ par mois et les élèves ont accès à
toutes les classes enseignées pastoutes les classes enseignées pas
seulement celles à Memramcook. Nousseulement celles à Memramcook. Nous
avons aussi un tarif familial si plus d’uneavons aussi un tarif familial si plus d’une
personne de la même famille veut joindre.personne de la même famille veut joindre.
Les élèves peuvent joindre n’importeLes élèves peuvent joindre n’importe
quand, on n’a pas de date de début. Lesquand, on n’a pas de date de début. Les
classes sont enseignées de façon àclasses sont enseignées de façon à
accueillir un nouvel élève peu importe leaccueillir un nouvel élève peu importe le
mois de l’année.mois de l’année.  

Infos : Infos : infodojo.kyokushin.nb@gmail.cominfodojo.kyokushin.nb@gmail.com..

Classe de karatéClasse de karaté
KYOKUSHIN NBKYOKUSHIN NB



Classe de karatéClasse de karaté
KYOKUSHIN NBKYOKUSHIN NB







Le Club photo de la Société culturelle de MemramcookLe Club photo de la Société culturelle de Memramcook
vous offre la possibilité de découvrir, cultiver etvous offre la possibilité de découvrir, cultiver et
exprimer le talent créatif de vos jeunes sans frais; etexprimer le talent créatif de vos jeunes sans frais; et
ce, de plusieurs façons :ce, de plusieurs façons :

· Amener vos jeunes aux expositions de photos au Café· Amener vos jeunes aux expositions de photos au Café
du Monument-Lefebvre, à l’Édifice municipal et/ou audu Monument-Lefebvre, à l’Édifice municipal et/ou au
Café du Verger Belliveau. Ils y verront fortCafé du Verger Belliveau. Ils y verront fort
probablement les photos de jeunes qu’ils connaissent,probablement les photos de jeunes qu’ils connaissent,
des copains de classe…des copains de classe…

· Si vos jeunes prennent des photos dans votre cour· Si vos jeunes prennent des photos dans votre cour
arrière ou lors de randonnées à Memramcook (que cearrière ou lors de randonnées à Memramcook (que ce
soit avec un téléphone portable, appareilsoit avec un téléphone portable, appareil
photographique, tablette ou drone) vous pouvezphotographique, tablette ou drone) vous pouvez
soumettre de ces photos dans le cadre de nossoumettre de ces photos dans le cadre de nos
expositions et concours. Si leur photo est choisie, c’estexpositions et concours. Si leur photo est choisie, c’est
la célébration. Si leur photo n’est pas choisie, c’estla célébration. Si leur photo n’est pas choisie, c’est
l’occasion pour une belle leçon de persévérance…l’occasion pour une belle leçon de persévérance…

· Assister à nos vernissages. Il y a toujours des jeunes là· Assister à nos vernissages. Il y a toujours des jeunes là
et on aime ça jaser, offrir du mentorat…et on aime ça jaser, offrir du mentorat…

·Si vos jeunes s’intéressent à la photographie, ils·Si vos jeunes s’intéressent à la photographie, ils
pourraient avoir accès à une formation gratuite offertepourraient avoir accès à une formation gratuite offerte
par le Village de Memramcook et la Société culturellepar le Village de Memramcook et la Société culturelle
de Memramcook.de Memramcook.  

· Soyez à l’écoute. Consulter notre Page Facebook· Soyez à l’écoute. Consulter notre Page Facebook
(Club Photo de la Société Culturelle de Memramcook).(Club Photo de la Société Culturelle de Memramcook).
Ecrivez-nous à Ecrivez-nous à clubphotomemramcook@gmail.coclubphotomemramcook@gmail.com.m.

Club photo de MemramcookClub photo de Memramcook

Nous serons aux Inscriptions communes.Nous serons aux Inscriptions communes.
Venez nous voir!Venez nous voir!

mailto:clubphotomemramcook@gmail.com


Club photo de MemramcookClub photo de Memramcook





Rendez-vous d'automneRendez-vous d'automne
Les Rendez-vous d'automne sont de retour cette annéeLes Rendez-vous d'automne sont de retour cette année
et se dérouleront tout au long du mois d’octobre 2022!et se dérouleront tout au long du mois d’octobre 2022!

Notre 8e édition organisée par le Village deNotre 8e édition organisée par le Village de
Memramcook, les entreprises et les organismes locauxMemramcook, les entreprises et les organismes locaux
présentera une variété d’activités qui plairaprésentera une variété d’activités qui plaira
certainement à tous les goûts.certainement à tous les goûts.

Gardez l’oeil ouvert pour les détails à venir!Gardez l’oeil ouvert pour les détails à venir!



Infos : Infos : pickleballmemramcook@gmail.compickleballmemramcook@gmail.com..

mailto:scoutsdememramcook@hotmail.com


Le jardin Eco-SolLe jardin Eco-Sol

Le jardin Eco-Sol est le jardin communautaire de laLe jardin Eco-Sol est le jardin communautaire de la
Vallée de Memramcook qui offre l’occasion à tous et àVallée de Memramcook qui offre l’occasion à tous et à
toutes de jardiner et d’apprendre à jardiner entoutes de jardiner et d’apprendre à jardiner en
respectant notre environnement.respectant notre environnement.

Situé à l’entrée de La Solitude, le jardin Eco-Sol estSitué à l’entrée de La Solitude, le jardin Eco-Sol est
dirigé par un comité consultatif constitué de bénévolesdirigé par un comité consultatif constitué de bénévoles
parmi lesquels on trouve Euclide Chiasson, Lindaparmi lesquels on trouve Euclide Chiasson, Linda
Varner, Guillaume Fortin, François LeBlanc, Louise Fiset,Varner, Guillaume Fortin, François LeBlanc, Louise Fiset,
Roméo Cormier et Omer Chouinard.Roméo Cormier et Omer Chouinard.

Le jardin Eco-sol et l’école Abbey-Landry collaborentLe jardin Eco-sol et l’école Abbey-Landry collaborent
pour accroître l’utilisation de la serre de l’école et lepour accroître l’utilisation de la serre de l’école et le
savoir de la terre afin de mettre en valeur le travailsavoir de la terre afin de mettre en valeur le travail
horticole de nos jeunes jardiniers.horticole de nos jeunes jardiniers.  

Infos : 758-9080 /Infos : 758-9080 /  info@lasolitude.cainfo@lasolitude.ca..

mailto:info@lasolitude.ca


Centre de pédiatrie socialeCentre de pédiatrie sociale

Le groupe « Les Petits Crayons » pour enfants de 0Le groupe « Les Petits Crayons » pour enfants de 0
à 5 ans commence ses activités le mardi 25à 5 ans commence ses activités le mardi 25
octobre de 9 h 30 à 11 h à la cafétéria de l’écoleoctobre de 9 h 30 à 11 h à la cafétéria de l’école
Abbey-Landry.Abbey-Landry.

Les enfants pourront apprendre tout en jouantLes enfants pourront apprendre tout en jouant
ensemble, bricoler, faire de la lecture et chanter.ensemble, bricoler, faire de la lecture et chanter.
Chaque semaine, il y aura un thème différent.Chaque semaine, il y aura un thème différent.  

Veuillez vous enregistrer au Veuillez vous enregistrer au 758-2265,758-2265, places places
limitées.limitées.



Le Village de Memramcook est fier de souligner laLe Village de Memramcook est fier de souligner la
venue d’un enfant en offrant gratuitement à savenue d’un enfant en offrant gratuitement à sa
famille un arbre, qui, au fil du temps, grandira à sesfamille un arbre, qui, au fil du temps, grandira à ses
côtés.côtés.

CCe programme s’adresse aux résidents dee programme s’adresse aux résidents de
Memramcook qui ont adopté ou donné naissanceMemramcook qui ont adopté ou donné naissance
à un enfant en 2022.à un enfant en 2022.  

La date limite pour s'inscrire est le vendredi 28 avrilLa date limite pour s'inscrire est le vendredi 28 avril
2023.2023.

Pour informations supplémentaires ou pourPour informations supplémentaires ou pour
s'inscrire, contactez la Directrice des loisirs et de las'inscrire, contactez la Directrice des loisirs et de la
programmation au 758-4078 ou par courriel àprogrammation au 758-4078 ou par courriel à
maryse@memramcook.com.maryse@memramcook.com.

Arbre pour la vieArbre pour la vie



Hockey Dieppe-MemramcookHockey Dieppe-Memramcook

Rappel! Rappel! Les inscriptions Les inscriptions Hockey Dieppe MemramcookHockey Dieppe Memramcook
pour la saison 2022-2023 se feront en ligne ou aupour la saison 2022-2023 se feront en ligne ou au
bureau. Cliquez ici pour les détailsbureau. Cliquez ici pour les détails    ::  bit.ly/3PXCsJ3bit.ly/3PXCsJ3..

*Hockey Dieppe-Memramcook n'aura pas de table à*Hockey Dieppe-Memramcook n'aura pas de table à
l'inscription commune du 15 septembre à l'école Abbey-l'inscription commune du 15 septembre à l'école Abbey-
Landry.Landry.

https://www.facebook.com/hockeydieppememramcook/?__cft__[0]=AZWd2SiquR7VDSaMrI3dpqArCHoB1h99BZOYv_K8DV2BvU8xpqEROMp-CDcm4D4jZTTTqejcz2UAzp3RVf0WIz5JfIg19gOSJZSqrxMXkunIdkEvkkZZjXppAfZ7EprAKXway-3uHQuHzHaYNktya_b0&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3PXCsJ3%3Ffbclid%3DIwAR3D4wxR0bRmBR5Okuojn8HUt5pCZfefKK9fn8dfQT44A13DNddfje5Ncn0&h=AT2iTxEamj1mfcZjB9X1Gaj0UvpYEqHRtXvhxtD2D5uwh-emzrS1oTNfPFRVfuxI1UFTRbc9Euna74kgWC8c52beN00Bd9Hlbbzs-TJ1REuD3NeM-7SUPIRULtKYGVcaxgTi&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2CadNyGlxv1tTg0neHsqIV2TwKZoh9VJugnqeKNNBxc6tJxn4P7dtW_LLqj0aym6qmYuVRPl4q-62GGaTdIodLs-7Ci8gN_qX4XQ_njkA_s9odw1SxnEcQgZQ7_GESXB3guo3ZttNpfpqstnJ2pKlizDVXknK78Mo




Le Village de Memramcook souhaite favoriserLe Village de Memramcook souhaite favoriser
l'intégration des nouveaux résidents en matièrel'intégration des nouveaux résidents en matière
d'accueil communautaire.d'accueil communautaire.  

Pour cela, la municipalité offrira une trousse d’accueilPour cela, la municipalité offrira une trousse d’accueil
gratuite à tous nouveaux résidents dans lagratuite à tous nouveaux résidents dans la
communauté qui comporte de l’information pertinentecommunauté qui comporte de l’information pertinente
au sujet de la municipalité ainsi que des petitesau sujet de la municipalité ainsi que des petites
surprises locales.surprises locales.

C'est gratuit mais l'inscription est requise en replissantC'est gratuit mais l'inscription est requise en replissant
le formulaire qui suit : le formulaire qui suit : bit.ly/31YaSIEbit.ly/31YaSIE..

Trousse d’accueil pour nouveauxTrousse d’accueil pour nouveaux
résidents à Memramcookrésidents à Memramcook

Bien
ven

ue!

Bien
ven

ue!

https://bit.ly/31YaSIE?fbclid=IwAR2jWdYvBQ_teQawnYI_Vu0GcY84th1KU2EJyBEKj09bFQWvgB8OUFsBgYE


PROF. ALEXANDER MACKINNON BLACKBELTPROF. ALEXANDER MACKINNON BLACKBELT
INSTRUCTORINSTRUCTOR

ALEXANDER MACKINNON ENTRAÎNE LE JIUJITSU DEPUISALEXANDER MACKINNON ENTRAÎNE LE JIUJITSU DEPUIS
PLUS DE 14 ANS. IL EST CEINTURE NOIRE SOUS LAPLUS DE 14 ANS. IL EST CEINTURE NOIRE SOUS LA
DIRECTION DU PROFESSEUR S. RICE, LE SEULDIRECTION DU PROFESSEUR S. RICE, LE SEUL
CANADIEN À AVOIR REÇU SA BLACKBELT DUCANADIEN À AVOIR REÇU SA BLACKBELT DU
LÉGENDAIRE RICKSON GRACIE. ALEX LUI-MÊME, ALÉGENDAIRE RICKSON GRACIE. ALEX LUI-MÊME, A
ASSISTÉ À PLUSIEURS SÉMINAIRES AVEC MAÎTREASSISTÉ À PLUSIEURS SÉMINAIRES AVEC MAÎTRE
RICKSON GRACIE & ÉTUDIÉ DE LUI DIRECTEMENT AURICKSON GRACIE & ÉTUDIÉ DE LUI DIRECTEMENT AU
FIL DES ANNÉE ALEX EST TITULAIRE D’UN DIPLÔME ENFIL DES ANNÉE ALEX EST TITULAIRE D’UN DIPLÔME EN
MATHÉMATIQUES, TRAVAILLE DANS L’ASSURANCEMATHÉMATIQUES, TRAVAILLE DANS L’ASSURANCE
PENDANT LE JOUR ET GÈRE L’ÉCOLE DURANT LA NUIT.PENDANT LE JOUR ET GÈRE L’ÉCOLE DURANT LA NUIT.
IL POSSÈDE UNE VASTE EXPÉRIENCE DE TRAVAILIL POSSÈDE UNE VASTE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
AVEC LES ENFANTS DEPUIS PLUS DE 15 ANS ET À DEAVEC LES ENFANTS DEPUIS PLUS DE 15 ANS ET À DE
NOMBREUX TITRES, NOTAMMENT:NOMBREUX TITRES, NOTAMMENT:  

• L’ENSEIGNEMENT AU JAPON• L’ENSEIGNEMENT AU JAPON  

• TRAVAILLER À LA FONDATION TIM HORTON POUR LES• TRAVAILLER À LA FONDATION TIM HORTON POUR LES
ENFANTSENFANTS  

• TRAVAILLER AU TIMBERLAKE CAMP À NEW YORK• TRAVAILLER AU TIMBERLAKE CAMP À NEW YORK  

• ENSEIGNER AUX ENFANTS LE JIUJITSU DEPUIS 2010• ENSEIGNER AUX ENFANTS LE JIUJITSU DEPUIS 2010  

EN PLUS DE CELA, ALEX EST ÉGALEMENT L’UN DESEN PLUS DE CELA, ALEX EST ÉGALEMENT L’UN DES
ANCIENS INSTRUCTEURS ADULTES EN CHEF D’UNEANCIENS INSTRUCTEURS ADULTES EN CHEF D’UNE
AUTRE ACADÉMIE LOCALE AU CANADA ATLANTIQUE,AUTRE ACADÉMIE LOCALE AU CANADA ATLANTIQUE,
DEPUIS PLUS DE 8 ANS. SON AMBITION RÉSIDE DANSDEPUIS PLUS DE 8 ANS. SON AMBITION RÉSIDE DANS
LE FAIT DE VOIR LES ÉLÈVES GRANDIR ET DE LES VOIRLE FAIT DE VOIR LES ÉLÈVES GRANDIR ET DE LES VOIR
ATTEINDRE LEUR PLUS GRAND POTENTIEL.ATTEINDRE LEUR PLUS GRAND POTENTIEL.  

  VOIR SA RÉCENTE INTERVIEW AVEC 3+ CORP: VOIR SA RÉCENTE INTERVIEW AVEC 3+ CORP: 
HTTPS://3PLUS.CA/QUANTUM-JIU-JITSU/HTTPS://3PLUS.CA/QUANTUM-JIU-JITSU/

École de Jiujitsu (art martiaux)École de Jiujitsu (art martiaux)



INFORMATIONS SUR LE PROGRAMMEINFORMATIONS SUR LE PROGRAMME

EXIGENCES EN MATIÈRE DE GRADE ET D’ÂGE :EXIGENCES EN MATIÈRE DE GRADE ET D’ÂGE :  

• AUCUNE EXPÉRIENCE REQUISE• AUCUNE EXPÉRIENCE REQUISE  

• DE 11 À 16 ANS• DE 11 À 16 ANS  

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME D'FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME D'  

• ENSEIGNEMENT COMPLET DES TECHNIQUES• ENSEIGNEMENT COMPLET DES TECHNIQUES
DÉBUTANTES ET FONDAMENTALESDÉBUTANTES ET FONDAMENTALES  

CLASSE LUNDI 18H, JEUDI 19HCLASSE LUNDI 18H, JEUDI 19H  

• INTRODUCTION AUX TECHNIQUES AVANCÉES DU• INTRODUCTION AUX TECHNIQUES AVANCÉES DU
JIUJITSUJIUJITSU  

• EXPLICATION DÉTAILLÉE DES CONCEPTS ET DES• EXPLICATION DÉTAILLÉE DES CONCEPTS ET DES
IDÉES DE BASEIDÉES DE BASE  

• SPARRING POSITIONNEL, SITUATIONNEL ET VIVANT• SPARRING POSITIONNEL, SITUATIONNEL ET VIVANT  

• SITUATIONS D’AUTODÉFENSE• SITUATIONS D’AUTODÉFENSE  

OPTIONS D’ADHÉSIONOPTIONS D’ADHÉSION  

• MENSUEL ILLIMITÉ 70 $• MENSUEL ILLIMITÉ 70 $  

• PUNCH PASS (6 CLASSES) 100 $• PUNCH PASS (6 CLASSES) 100 $  

École de Jiujitsu (art martiaux)École de Jiujitsu (art martiaux)



Éco-dépôt mobileÉco-dépôt mobile

L’éco-dépôt mobile qui traite les résidus domestiquesL’éco-dépôt mobile qui traite les résidus domestiques
dangereux visitera Memramcook, les 28 et 29dangereux visitera Memramcook, les 28 et 29
septembre de midi à 20 h au stationnement de l’arénaseptembre de midi à 20 h au stationnement de l’aréna
Eugène (Gene) LeBlanc.Eugène (Gene) LeBlanc.

Que peut-ont apporter à l'éco-dépôt mobile?Que peut-ont apporter à l'éco-dépôt mobile?      
  Cliquez ici : Cliquez ici : bit.ly/3320lqDbit.ly/3320lqD..

La collecte spéciale d'automne aura lieu les 18, 19 et 20La collecte spéciale d'automne aura lieu les 18, 19 et 20
octobre 2022. Les détails suivront par la poste.octobre 2022. Les détails suivront par la poste.

Infos : Infos : 758-4078.758-4078.

https://bit.ly/3320lqD?fbclid=IwAR3JdNWsW2OW_kKVumnxT2Ndrh9Z19QAzSsoFB0D1s5ksvcRICV2CI4m9Ds

