
          

Une soixantaine de choses gratuites à faire à Fredericton avant d’avoir 12 ans 

Affiche cette liste dans ta chambre et essaie de la remplir! Songe à tout le plaisir que tu auras à faire ces choses à la fierté de les avoir accomplies! Peut-être as-tu déjà 

eu la chance d’en faire quelques-unes! 

Activités offertes toute l’année 

1. ___ Faire une randonnée dans l’un des sentiers du parc du lac Killarney.  

2. ___ Emprunter un livre à la bibliothèque et le lire. 

3. ___ Traverser à pied l’ancien pont ferroviaire et imaginer comment le tablier se 

levait autrefois pour laisser passer les bateaux. 

4. ___ Participer à une géocachette. 

5. ___ Compter les différences espèces d’oiseaux que tu aperçois dans une 

journée, puis consulter un livre sur l’ornithologie pour en apprendre plus sur 

chacune de ces espèces. 

6. ___ Faire une visite de l’Assemblée législative  
7. ___ Visiter une église construite il y a plus de 150 ans. 

8. ___ Visiter le Centre de conservation de Canards Illimités. 

9. ___ Trouver cinq noms de famille différents sur les tombes de l’ancien cimetière 

au centre-ville. 

Printemps et été 

10. ___ Écouter le chant des grenouilles au parc Hyla. 

11. ___ Planter une semence d’arbre. 

12. ___ Camper dans la cour. 

13. ___ Soulever une roche dans un ruisseau pour voir ce qui vit en dessous et la 

replacer doucement. 
14. ___ S’inscrire à un camp d’été de lecture. 

15. ___ Aller à la chasse aux bestioles dans un étang à l’aide d’un petit filet et d’un 

seau. Les regarder s'agiter et tenter de les identifier, puis les remettre 

doucement dans l’étang. 

16. ___ En compagnie d’un adulte responsable, faire une promenade à vélo sur un 

des sentiers aménagés jusqu’aux limites de la ville. 

17. ___ Visiter le musée School Days (musée scolaire). 

18. ___ Visiter la caserne pour regarder les artisans qui y travaillent aujourd’hui et 

voir l’endroit où vivaient les soldats dans les années 1800. 

19. ___ Faire une visite des tapisseries de l’hôtel de ville qui racontent l’histoire de 

Fredericton. 

20. Aller au marché Boyce un samedi. 

21. ___ Aller voir un des films classiques présentés les dimanches soirs au 

crépuscule durant l’été. 

22. ___ Assister à la cérémonie de la relève de la garde à la place des Officiers. 

23. ___ S’allonger sur la pelouse pour regarder le ciel et essayer de trouver 

différentes formes de nuage. 

24. ___ Jouer une partie de croquet. 

25. ___ Jouer à la pétanque. 

26. ___ Faire des dessins à la craie sur le trottoir. 

27. ___ Visiter la Résidence du gouverneur. 

28. ___ Aller se baigner dans l’une des quatre piscines extérieures 

municipales. 

29. ___ Jouer une partie de balle improvisée au parc Morrell. 

30. ___ Faire trempette dans la pataugeoire du parc Wilmot par une journée 

chaude et pluvieuse. 

31. ___ Faire de la planche à roulettes au parc de la promenade Kimble ou au 

parc Mitch Clark. 

32. ___ Participer au programme Zig Zag dans le parc de son quartier (gratuit). 

33. ___ Aller patiner à l’une des patinoires municipales au printemps. 

34. ___ Jouer au tennis au parc Wilmot. 

35. ___ Jouer au pickleball dans le parc de la place Queen. 

36. ___ Découvrir un nouveau terrain de jeu. 

37. ___ Faire un pique-nique au parc Carleton. 

38. ___ Apporter un disque volant (Frisbee) au parc Odell et jouer au disque-

golf. 

39. ___ Visiter le jardin botanique du parc Odell. 

40. ___ Nourrir les canards au parc Odell. 

41. ___ Assister à un concert d’été gratuit (à la cathédrale, à la place des 

Officiers ou à l’amphithéâtre du terrain communal Nashwaaksis). 

42. ___ Faire un château de sable sur la plage du lac Killarney. 

43. ___ Se baigner dans le lac Killarney. 

44. ___ Trouver et visiter le vieux cimetière loyaliste. 

45. ___ Assister à la cérémonie du jour du Souvenir au centre-ville ou à 

Marysville. 

46. ___ Assister à une représentation de la troupe de théâtre Calithumpians à 

la place des Officiers. 

Automne et hiver 

47. ___ Faire un tas de feuilles (en prenant soin d’enlever les morceaux de bois) 

et SAUTER DEDANS! 

48. ___ Faire des anges dans la neige représentant tous ses amis ou les 

membres de sa famille. 

49. ___ Trouver six feuilles d’arbre différentes et faire une recherche pour 

trouver à quel arbre elles appartiennent. 

50. ___ Faire un bonhomme de neige. 

51. ___ Construire un fort sans toit dans la neige. 

52. ___ Aller glisser au parc Odell. 

53. ___ Aller se promener dans le parc Odell en hiver et trouver des pistes 

d’animaux. 

54. ___ Aller patiner à la place des Officiers. 

55. ___ Assister à un coucher de soleil depuis l’ancien pont ferroviaire. 

56. ___ Assister à l’un des spectacles gratuits offerts tous les jours durant le 

festival Harvest Jazz and Blues. 

57. ___ Aller faire du ski de fond. 

58. ___ Aller glisser au complexe sportif de Nashwaaksis. 

59. ___ Profiter de l’une des séances de patinage libre à l’une des patinoires de 

la ville. 

60. ___ Aller faire du patin au parc Mitch Clark. 

61. ___ Assister au défilé du père Noël. 

62. ___ Par une belle soirée où le ciel est dégagé, s’habiller chaudement et se 

coucher par terre dans la cour pour regarder les étoiles et les satellites. 

63. ___ Faire de la raquette ou du ski de fond dans un sentier du lac Killarney.  

 

Si tu as de bonnes idées d’activités à ajouter à la liste des choses à faire avant 

d’avoir 12 ans, écris-nous à :Inmotion.ca           www.fredericton.ca

 



          

Sixty-ish Free Things To Do In Fredericton Before You Are 12 Yrs Old 

Pin this chart up in your room and work away at it to see how many you can get done. Think of the experiences! Think of the triumph! Some of 

them you may have been lucky enough to already have experienced. 

Year round 

1. ___  Hike a trail at Killarney Lake Park 

2. ___  Sign out a Library book, then read it 

3. ___  Walk across the old train bridge and imagine how it opened to let 

boats  go up and down the river 

4. ___  Go geocaching 

5. ___   Count all of the different types of birds that you can in one day – 

look them up in a bird book and find out   more about each one 

6. ___  Take a tour of the Legislature Building  

7. ___  Visit an old church building that is more than 150 years old 

8. ___  Visit the Ducks Unlimited Conservation centre 

9. ___  Find 5 different family names in the Old Burial Ground 

Spring/Summer 

10. ___  Listen to the frogs sing at Hyla Park 

11. ___  Plant a tree seed 

12. ___  Camp in your backyard 

13. ___  Turnover a rock in a stream and see what lives there. Gently turn it 

back over 

14. ___  Register/attend a summer reading camp 

15. ___  Critter Dip in a pond with a small net and bucket –watch things 

wiggle, try and identify them, then gently put everything back 

16. ___  Bike one of the City Trails to the City limit with a trusted grown up 

17. ___  Visit the School Days museum 

18. ___  Visit the Casements/Soldiers Barracks, see the artisans at work and 

then where /how soldiers lived in the 1800’s 

19. ___  Get a tour of the History of Fredericton Tapestries in City Hall 

20. ___  Go to the Boyce family market on Saturday 

21. ___  See a nostalgic classic film, Sundays at dusk through out the 

Summer 

22. ___  Watch the changing of the guard in Officers Square 

23. ___  Lie down in the grass and  watch the clouds. How many different 

shapes can you find. 

24. ___  Play a game of croquet 

25. ___  Play a game of boules 

26. ___  Draw chalk pictures on the side walk 

27. ___  Visit Old Government house 

28. ___  Swim at each of the 4 municipal outdoor pools 

29. ___  Play a game of pick up ball at Morrell Park 

30. ___  Take a dip in the Wilmot  Park Wading Pool on a warm rainy day 

31. ___  Go skateboarding on Kimble Dr or at Mitch Clark Park 

32. ___  Attend the free neighbourhood park Zig Zag program 

33. ___  Go for a spring skate at one of the arenas 

34. ___  Play tennis at Wilmot Park 

35. ___  Play pickle ball at Queen Square 

36. ___  Discover a new playground 

37. ___ Picnic in Carleton Park 

38. ___  Take a Frisbee and play Disc Golf in Odell Park 

39. ___  Visit the Botanical gardens in Odell Park 

40. ___  Feed the Ducks in Odell Park 

41. ___  Attend a  free summer concert ( at the Cathedral, in Officers 

Square or at the Nashwaaksis Common ampitheatre) 

42. ___  Build a sandcastle at Killarney Lake Beach 

43. ___  Go for a swim at Killarney Lake 

44. ___  Find  and visit the Loyalist Burial Ground 

45. ___  Attend the Remembrance Day Ceremony Downtown or in 

Marysville 

46. ___ Take in a Calithumpians Production at Officers square 

 

 

Fall /Winter 

47. ___  Make a pile of leaves ( make sure the sticks are out) JUMP IN! 

48. ___  Make a snow angels of all of your friends or family 

49. ___  Find 6 different types tree leaves – look them up to see what tree 

they come from 

50. ___  Build a snow man 

51. ___  Build a roofless snow fort 

52. ___  Go sliding in Odell Park 

53. ___  Go for a winter hike in Odell Park and find some animal tracks 

54. ___  Skate in officer’s Square 

55. ___  Watch the sunset from the train bridge 

56. ___  Take in one of the daily free shows  at the Harvest Jazz and Blues 

festival. 

57. ___  Try Cross Country skiing 

58. ___  Go sliding at the Nashwaaksis field house 

59. ___  Attend a free skate at one of the arenas. 

60. ___  Skate at Mitch Clark Park 

61. ___  Watch the Santa Claus Parade 

62. ___  On a clear night, dress warmly go outside to your yard and lay on 

your back. Watch the  stars and satellites 

63. ___  Snow shoe or Cross Country Ski a trail at Killarney Lake.  

 

Do you have any neat ideas  that we might consider for the next edition 

of 60-ish free things to do In Fredericton before you turn 12? 

Email inmotion@fredericton.ca www.fredericton.ca 

      


