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397 Queen Street (City Hall)

Fredericton, NB  E3B 1B

 

 

Skateboard Parks 

 
 

Rules: 
 

1. The City of Fredericton accepts no liability for loss, 

damage or injury arising from the use of this 

facility. Use at your own risk. 

 

2. This is an alcohol and drug free facility.

 

3. Profanity will not be tolerated. 

 

4. Use of safety equipment is strongly recommended. 

(i.e. helmets, elbow pads, and knee pads.)

 

5. Use of this park is prohibited after dusk.

 

6. All equipment must be approved by the Director of 

Growth & Community Services prior to placement 

in the park. 

 

7. These facilities are inspected on a regular basis. If 

you have any questions or see damage please 

contact Service Fredericton. 

 

 

Service Fredericton 

506-460-2020 

service@fredericton.ca 
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The City of Fredericton accepts no liability for loss, 

damage or injury arising from the use of this 

free facility. 

Use of safety equipment is strongly recommended. 

(i.e. helmets, elbow pads, and knee pads.) 

Use of this park is prohibited after dusk. 

All equipment must be approved by the Director of 

Services prior to placement 

These facilities are inspected on a regular basis. If 

you have any questions or see damage please 

 

Planchodromes 

 
 

Règlements : 
 

1. La Ville de Fredericton décline toute responsabilité 

en cas de pertes, de dommages ou de blessures 

résultant de l'utilisation de ces installations. 

L'utilisation est à vos risques et périls. 

 

2. L'alcool et la drogue sont interdits.

 

3. Les propos blasphématoires sont interdits.

 

4. L'utilisation d'équipement protecteur est vivement 

recommandée (p. ex., casque, protège

protège-genoux.) 

 

5. L'accès au parc est interdit la nuit.

 

6. Tous les équipements doivent être approuvés p

le directeur des Croissance et Services 

communautaires avant leur installation dans le 

parc. 

 

7. Ces installations sont inspectés régulièrement. Si 

vous avez des questions ou si vous voyez du 

dommage, s'il vous plaît communiquez avec Service

Fredericton. 

 

 

Service Fredericton  

460-2020 

service@fredericton.ca 
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