
City of Fredericton

397 Queen Street (City Hall)

Fredericton, NB  E3B 

 

 

Splash Pad Rules 

 

1. Hours of Operation: 10 a.m. – Dusk

 

2. Splash Pad is slippery when wet

 

3. All children 10 and under must be 

accompanied by an adult 

 

4. Roughhousing or unsafe play is prohibited

 

5. Footwear is recommended 

 

6. Swim suits and/or appropriate attire must be 

worn at all times 

 

7. Children who wear diapers must wear rubber 

pants or swim diapers 

 

8. Glass, metal objects, soap and all other 

materials that would cause hazardous 

conditions are not permitted 

 

9. IN CASE OF ELECTRICAL STORM, PL

VACATE THE SPLASH PAD 

 

10. In case of emergency call 911 

 

11. To report any damage or concerns, please 

contact Service Fredericton. 

 

Service Fredericton 

506-460-2020 

service@fredericton.ca  
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COR-FRM-102, V. 1.8, Issued 12/12/17 

Dusk 

Splash Pad is slippery when wet 

All children 10 and under must be 

Roughhousing or unsafe play is prohibited 

Swim suits and/or appropriate attire must be 

Children who wear diapers must wear rubber 

Glass, metal objects, soap and all other 

materials that would cause hazardous 

 

TORM, PLEASE 

 

To report any damage or concerns, please 

 

Règles d’utilisation de l’aire de jets 

 

1. Heures d’ouverture : de 10 h à la tombée de la 

nuit 

 

2. Parc de l’aire de jets d’eau est glissant lorsqu

mouilé 

 

3. Tous les enfants de 10 ans et moins doivent 

être accompagnés d’un adulte.

 

4. Il est interdit de se bagarrer ou de jouer à des 

jeux dangereux. 

 

5. Le port de chaussures est recommandé.

 

6. Il faut porter un maillot de bain ou une tenue 

appropriée en tout temps.

 

7. Les enfants encore aux couches doivent porter 

une culotte de caoutchouc ou une c

bain. 

 

8. Les objets en verre ou en métal, le savon et 

tout ce qui peut constituer un danger ne sont 

pas permis. 

 

9. EN CAS D’ORAGE, VEUILLEZ QUITTER L

JETS D’EAU 

 

10. En cas d’urgence, composez le 911

 

11. Pour signaler des dommages ou des 

préoccupations Service Fredericton

 

Service Fredericton  

506-460-2020 

service@fredericton.ca  
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Tous les enfants de 10 ans et moins doivent 

être accompagnés d’un adulte. 

Il est interdit de se bagarrer ou de jouer à des 

Le port de chaussures est recommandé. 

Il faut porter un maillot de bain ou une tenue 

appropriée en tout temps. 

Les enfants encore aux couches doivent porter 

une culotte de caoutchouc ou une couche de 

Les objets en verre ou en métal, le savon et 

tout ce qui peut constituer un danger ne sont 

ORAGE, VEUILLEZ QUITTER L’AIRE DE 

urgence, composez le 911 

dommages ou des 

s Service Fredericton 


