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Programmes pour les

Enfants Nouveaux
Arrivants

L’Association Multiculturelle de Fredericton
Inc. (AMCF) offre de nombreux Programmes
d’Accueil pour les Enfants Nouveaux Arrivants
jusqu’à l’âge de 12 ans, y compris :

¡ Soins pour les Enfants Nouveaux
Arrivants (SENA)
Les nouveaux arrivants admissibles peuvent
recevoir des soins pour leurs enfants âgés de
6 mois à 5 ans tout en suivant des cours de
langue. Les activités et le matériel du programme
soutiennent le développement des compétences
linguistiques et sociales dans un environnement
enrichi.

¡ Programmes d’Éducations

www.mcaf.nb.ca

¡C
 amps d’été etc.

¡ Art, Musique, Danse et Théâtre
Les enfants de tous les niveaux peuvent
se joindre à une grande variété de classes
dirigées par des artistes, des musiciens
et des interprètes locaux. Le programme
s’engager dans les Arts offre des cours de
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Le Programme Participation des Nouveaux
Arrivants au Sport s’associe avec des groupes
sportifs communautaires pour permettre aux
enfants d’être actifs, d’acquérir de nouvelles
compétences et de s’amuser dans de nombreux
sports comme le football, le patinage, le ski de
fond, la natation, le tennis, etc.

Pendant les six semaines de camp d’été du AECC,
les enfants font des amitiés interculturelles,
s’engagent dans d’autres cultures et acquièrent
une compréhension de la diversité tout en
participant à la musique, à l’art, aux jeux et aux
sports.
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¡ Des sports

Depuis 1994, les Camps d’Étés Arc-En-Ciel
Culturel AMCF fournissent aux enfants âgés
de 5 à 12 ans issus de divers milieux culturels,
y compris des nouveaux arrivants, des enfants
plus âgés et nés au Canada, des expériences
enrichissantes pour découvrir et célébrer nos
similitudes et nos différences.
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Les travailleurs de TÉÉ et de PLF aident les
enfants et les jeunes nouveaux arrivants avoir
accès aux:

Les enfants âgés de 5 à 12 ans peuvent rejoindre
les programmes du groupe AMCF. Les enfants
se font de nouveaux amis, en apprennent
plus sur leur communauté et améliorent leurs
compétences en leadership.

¡ Camps d’Été
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Dans le district scolaire Francophone, les
travailleurs du Programme de Liaison
Francophone (PLF) de l’AMCF soutiennent
les besoins d’établissement des enfants et des
familles qui fréquentent les écoles Francophones
et de la communauté.

Programmes de Groupe

théâtre, de poésie, de guitare, de piano, de danse
et de photographie pour les enfants nouveaux
arrivants.
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Le district anglophone administre les écoles
Anglaises et l’immersion Française. Les
Travailleurs d’Établissement dans les Écoles
(TÉÉ) relient les enfants et les familles aux
services et ressources dans ces écoles et dans la
communauté pour promouvoir l’établissement et
favoriser la réussite des élèves.

Le Programme Parascolaire du AMCF offre
des activités sociales, récréatives, éducatives et
enrichissantes du lundi au vendredi après-midi
pour les enfants (âgés de 5 à 12 ans) tout au long
de l’année scolaire.
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Au Nouveau-Brunswick, les étudiants et les
parents nouveaux arrivants ont le droit de
choisir entre le système d’éducation francophone
ou anglophone.
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Association Multiculturelle
de Fredericton Inc.
28 rue Saunders
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Canada E3B 1N1
Courriel : children@mcaf.nb.ca
Téléphone : (506) 458-0708

¡ Notre objectif
Engager les enfants dans des programmes et
des activités qui favorisent l’intégration et la
participation dans leur nouvelle communauté.

www.mcaf.nb.ca
Suivez nous :

