
 

 

 
Centre de jeunes Northside (NYC) et planchodrome intérieur  
Le Centre de jeunes Northside est situé dans le Parc Scotiabank nord au 605, rue Cliffe. Le Centre de 
jeunes Northside et le planchodrome et parc de BMX intérieur sont un lieu de rencontre sécuritaire, sans 
alcool ni drogue, permettant aux jeunes de la région de Fredericton de participer à des activités récréatives, 
sociales et instructives, toutes positives. On y trouve des jeux DDR, des jeux Wii, une cantine, un magasin 
de planches à roulettes, des camps de jour de planche à roulettes, des groupes de jeunes et de 
nombreuses autres activités destinées aux jeunes. Il est possible de louer des planches à roulettes et des 
casques.  
 

Nuitées 
Le Centre de jeunes Northside 
propose un événement d’une nuit 
durant lequel les jeunes sont 
« enfermés » pour la durée de 
l’activité, c’est-à-dire de 21 h à 7 h. Le 
coût est de 10 $ par personne. Un 
large éventail d’activités et de 
divertissements sont planifiés pour ces 
soirées; collations et petit déjeuner 
inclus. Communiquez-nous pour 
connaître les prochaines dates. 
 
 

 

 

Danses pour adolescents 
Tu as le rythme dans la peau? Nos 
soirées de danse supervisées pour  
adolescents sont l’endroit idéal. 
Notre D.J. fera jouer les chansons 
les plus populaires de l’été pour 
seulement 5 $. Et il y a des prix à 
gagner! Communiquez-nous pour 
obtenir d’autres renseignements 
 
 
 
 
L’horaire est sujet à changement.  
Veuillez téléphoner au 460-2020 afin 
de confirmer. www.fredericton.ca 
 
 

 

Horaire du NYC et du planchodrome et parc de BMX 
intérieur  

Horaire  Printemps : du 20 mai au 30 juin   
Lun.                    Fermé 

Mar. 17 h  – 20h Planche à roulettes pour tous 

Mer. 13 h30 – 15 h30 Planche à roulettes pour débutant 

15 h30 – 20 h Planche à roulettes pour tous 
Jeu.                    Fermé 

Ven. 17 h – 20 h Planche à roulettes pour tous 

Sam. 13 h – 17 h Planche à roulettes pour tous  

Dim. 13 h – 16 h Planche à roulettes pour tous 

16 h – 17 h Vélo pour tous 

Horaire du NYC et du planchodrome et parc de BMX 
intérieur  

Horaire d’été : du 3 juillet au 26 août 
 

Lun.                            Fermé 

Mar. 13 h – 20 h     Planche à roulettes pour tous 

Mer. 13 h – 15 h Planche à roulettes pour débutant 

15 h – 20 h Planche à roulettes pour tous 
Jeu. 13 h – 20 h 

 
Planche à roulettes pour tous 
 

Ven. 13 h – 20 h Planche à roulettes pour tous 

Sam. 13 h – 16 h Planche à roulettes pour tous 

16 h – 17 h Vélo pour tous 

Dim. 13 h – 16 h Planche à roulettes pour tous 

16 h – 17 h Vélo pour tous 
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