
POUVEZ-VOUS
FAIRE?

DE NEUF?

!

Découvrez-en plus à www.Oromocto.ca
(en anglaise seulement)

Être EN FORME et EN SANTÉ est un choix de mode de vie de beaucoup de gens à Oromocto en 
raison du grand nombre de programmes et d’organismes de loisirs qui aident à bâtir des familles 
plus fortes et une communauté en meilleure santé. Le Service des loisirs et du tourisme offre 
une série de programmes de conditionnement physique et de mieux-être avec instructeur aux 
personnes de tout âge. Les programmes sont annoncés dans le guide des loisirs mensuels qui est 
livré à chaque résidence d’Oromocto. L’information est aussi affichée sur le site Web de la 
ville. Le Centre de ressources pour les familles des militaires (422-3352) et le Centre de 
conditionnement physique de Gagetown (422-2749) offrent aussi des programmes de 
conditionnement physique et de mieux-être à Oromocto.

Les travaux de construction sont en cours pour un 
centre d’information touristique et d’interprétation 

sur les terres humides qui offrira aux voyageurs et aux 
résidents une expérience d’interprétation mettant en 

évidence les commodités à Oromocto, nos terres 
humides et notre sentier de la promenade, le 

patrimoine de la Première Nation, l’importance de 
l’histoire et de la présence des militaires, ainsi que le 

réseau de sentiers d’aventure du bassin 
hydrographique d’Oromocto. 

Bénévolat
Comme vous pouvez le voir à gauche, il y a plusieurs 

organismes bénévoles à Oromocto qui pourraient 
certainement bénéficier de votre expérience et de vos 
compétences. Le bénévolat est un excellent moyen de 

s’impliquer dans votre communauté, de faire de 
nouvelles rencontres et d’établir des relations. Vous 
pouvez aussi développer de nouvelles compétences, 
acquérir des connaissances et apprendre des autres 

tout en faisant une différence et en aidant les autres.  

Le conseil municipal d’Oromocto a endossé la stratégie 

d’amélioration des parcs de 2021-2025. D’après les 

commentaires de la communauté, un certain nombre 

d’améliorations aux parcs sont prévues, y compris  plus 

de places pour s’asseoir et plus d’ombrage, le 

remplacement de la structure de jeu qui vieillit, des 

panneaux de signalisation et l’accessibilité. 

Organismes de loisirs locaux
Voici une liste partielle d’organismes de sport pour les jeunes :
Association de hockey mineur d’Oromocto – www.omhahockey.ca
Association de ringuette d’Oromocto – oromoctoringette@gmail.com
Club de patinage d’Oromocto – www.oromoctoskaters.yolasite.com
Football mineur de la région d’Oromocto – www.capitalareafootball.nb.ca
Association de baseball d’Oromocto – visitez sa page Facebook
Association de softball d’Oromocto – oromoctosoftball@gmail.com
Association de soccer de la région d’Oromocto – www.oromoctosoccer.ca
Club de judo Dragons d’Oromocto – info@drangonsjudoclub.com
Club de boxe d’Oromocto – oromoctoboxingclub@gmail.com
Association récréative du PSP – www.pspgagetown.nb.ca
Bowling pour jeunes d’Oromocto (YBC) – courriel : rodnitz@rogers.com
Volleyball pour jeunes Piranhas – courriel : nic.boucher@nbed.nb.ca
Programme Gage Little Rocks et de golf junior – visitez sa page Facebook. 
Autres organismes jeunesse
1er Scouts d’Oromocto www.scouts.ca
Guides du Canada, région Mawiw www.girlguides.ca
Chorale Lintuhtine - courriel : eilidhmorag@rogers.com
Cadets de l’air d’Oromocto www.2647army.ca
Corps des cadets de la ligue navale – courriel : 
nlcc189oromocto@gmail.com
Cadets de l’Aviation royale du Canada : www.cadets.net/atl/334air
Site Web du Corps royal canadien des cadets de la Marine Nipigon : 
www.cadets.ca
Centre des jeunes Denise Schurman 422-2785

LES ACTIVITÉS 
RÉCRÉATIVES 

sont essentielles
au 

développement 
global de nos 

enfants et de nos 
jeunes!

Dans la ville d’Oromocto, il y a deux districts scolaires qui relèvent du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, lesquels offrent aussi des activités de loisir et de mieux-être à leurs élèves :
District scolaire Anglophone West District scolaire francophone Sud
De la maternelle à la 2e année De la maternelle à la 8e année
Assiniboine Avenue Elementary École Arc-en-Ciel
Gesner Street Elementary
De la 3e à la 5e année De la 9e à la 12e année
Hubbard Avenue Elementary École Saint-Anne (à Fredericton)
Summerhill Street Elementary
De la 6e à la 8e année
Harold Peterson Middle School
Ridgeview Middle School
De la 9e à la 12e année
Oromocto High School
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