
 

 

 

 

1. Qu’est-ce que la carte des loisirs de la Ville de Fredericton? 

La carte des loisirs indique le numéro à utiliser pour s’inscrire aux sports 

organisés sur glace et sur gazon, ainsi qu’aux cours de natation dans les 

piscines extérieures et aux camps de jour municipaux. La carte est requise 

uniquement pour l’inscription et non pas sur une base quotidienne.  

2. Qui doit avoir une carte?  

Tous ceux et celles qui participent aux programmes sportifs dans les 

patinoires et les terrains sportifs de la Ville de Fredericton ou ceux et celles 

qui s’inscrivent aux camps de jour municipaux et aux cours de natation dans 

les piscines extérieures.  

3. Ai-je besoin d’une carte des loisirs pour les activités libres, comme le 

patinage public? 

Non. Vous n’avez pas besoin d’une carte des loisirs pour les activités libres 

comme le patinage public, l’utilisation des pistes de marche, l’utilisation des 

parcs et des terrains de jeux de la Ville de Fredericton ou les programmes à 

la piscine intérieure de Fredericton.  

4. Combien coûte la carte des loisirs?  

La carte des loisirs est gratuite pour les résidents de Fredericton et des 

collectivités 

(http://www.fredericton.ca/sites/default/files/recreation/fredericton_shar

ed_services-_carte_de_lentente_sur_les_services_de_loisirs.pdf)qui 

participent à l’entente sur les services de loisirs. 

(http://www.fredericton.ca/sites/default/files/recreation/2018apr01-

recreation-service-agreement1.pdf )  

http://www.fredericton.ca/sites/default/files/recreation/fredericton_shared_services-_carte_de_lentente_sur_les_services_de_loisirs.pdf
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http://www.fredericton.ca/sites/default/files/recreation/2018apr01-recreation-service-agreement1.pdf
http://www.fredericton.ca/sites/default/files/recreation/2018apr01-recreation-service-agreement1.pdf


 

 

Ceux et celles qui vivent à l’extérieur de ces secteurs peuvent quand même 

obtenir une carte des loisirs en payant les frais applicables aux usagers de 

l’extérieur.  

5. Où puis-je obtenir une carte des loisirs? 

Il est possible de se procurer une carte au bureau du Service des loisirs au 

514, rue Queen, à la piscine intérieure de Fredericton et au Centre de 

services de l’hôtel de ville. 

6. Quelles pièces d’identité dois-je apporter pour obtenir une carte des 

loisirs?  

 Vous devez fournir les pièces d’identité suivantes :  

• Permis de conduire valide 
OU  

• Deux des documents récents suivants :  
Facture d’impôt foncier, facture d’Énergie NB ou facture d’eau 
et d’égout (le nom et l’adresse postale doivent être les mêmes 
sur les deux documents) 

 

7. Est-ce que chaque personne obtient sa propre carte des loisirs?  

Oui. Chaque personne a sa propre carte des loisirs.  

Par exemple, si votre fille joue au hockey et votre garçon joue au baseball, 

les deux auront leur propre carte des loisirs. 

8. Mes enfants doivent-ils m’accompagner pour obtenir leur carte des loisirs?  

Non. Les parents ou les tuteurs peuvent obtenir les cartes de leurs enfants. 

 

9. Ai-je besoin d’une nouvelle carte chaque année?      Oui.  

10. À qui puis-je m’adresser pour obtenir de plus amples renseignements? 

Composez le 460-2020 ou envoyez un courriel à recreation@fredericton.ca.  
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