
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le Northside Youth Centre offre des camps de planches à roulettes en formule journée (de 8 h à 
17 h) sur six semaines et en formule demi-journée (de 8 h à 13 h) sur quatre semaines. 
Nos camps de planche à roulettes sont planifiés et les horaires sont flexibles afin de pouvoir 
personnaliser les activités de chaque journée. Les jeunes sont au planchodrome de 8 h à 13 h 
tous les jours et où on leur propose des leçons en groupe. L’après-midi, ils participent à des 
activités planifiées comme des jeux actifs et des jeux à l’extérieur.  
*Il n’y a pas de camps à la fête du Canada ni à la fête du Nouveau-Brunswick 

dates coût 

Camps journée complète (8 h à 17 h) 

Du 29 juin au 3 
juillet 

Courte semaine, pas de camp les jours fériés - 
Résidents, DSL et partenaires communautaires 100 $, non-résidents 117$  

Du 6 au 10 juillet Résidents, DSL et partenaires communautaires 125 $, non-résidents 142$  

Du 13 au 17 juillet Résidents, DSL et partenaires communautaires 125 $, non-résidents 142$  

Du 20 au 24 juillet Résidents, DSL et partenaires communautaires 125 $, non-résidents 142$ 

Du 27 au 31 juillet  Résidents, DSL et partenaires communautaires 125 $, non-résidents 142$ 

Du 4 au 7août Courte semaine, pas de camp les jours fériés - 
Résidents, DSL et partenaires communautaires 100 $, non-résidents 117$ 

Camps demi-journée (8 h à 13 h)  
Du 10 au 14 août Résidents, DSL et partenaires communautaires 70 $, non-résidents 87$  

Du 17 au 21 août Résidents, DSL et partenaires communautaires 70 $, non-résidents 87$ 

Du 24 au 28 août Résidents, DSL et partenaires communautaires 70 $, non-résidents 87$ 

Du 31 août au 1 
septembre 

Résidents, DSL et partenaires communautaires 70 $, non-résidents 87$  

 

https://www.fredericton.ca/fr/loisirs/programmes-0 
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