
 

 

 

 

 

 

Frais pour les loisirs en 2020 
Installation Détails TVH incluse (s’il y a lieu) 

Pavillon du parc Odell/salles Willie O’Ree/salles 
Grant-Harvey  

Par salle, par heure 25,88 $ 

Pavillon du centenaire Rotary du lac Killarney Salon A ou B par heure 
Salle Rotary par heure 
Forfait A pour événements spéciaux 
Forfait B pour événements spéciaux 

31,63 $ 
54,63 $ 

928,51 $ 
710 $ 

Frais supplémentaires pour le pavillon du lac 
Killarney (par location, en plus des frais de 
location) 

Frais de nettoyage et d’entretien 
Frais de location d’un barbecue 
Frias de traiteur 
Système de sonorisation avec microphone  

85 $ 
46 $ 

115 $ 
57,50 $ 

Frais de la SOCAN pour les pavillons Pavillon du parc Odell – musique seulement 
Pavillon du parc Odell – musique et danse 
Pavillon du lac Killarney – musique seulement 
Pavillon du lac Killarney – musqiue et danse 

25,37 $ 
50,77 $ 
36,48 $ 
73,01 $ 

Centre pour personnes âgées de Fredericton de 
l’avenue Johnston 

Par heure 18,40 $ 

Centre de jeunes Northside 
 

Planchodrome/centre de jeunes – 
annuellement 
Centre de jeunes - quotidennement 
Activité spéciale (au moins 2 heures) 

57,50 $ 
 

5,75 $ 
115,00 $ 

Gymnases des écoles Gymnase simple – par heure 
Gymnase double – par heure (FHS, LHHS, Bliss) 

31,63 $ 
48,88 $ 

Location de patinoire dans les arénas – par heure 
Tarifs pour l’hiver (d’octobre à mars) 

Heures prioritaires – adultes (de 16h à 22h et 
la Samedi et le dimanche) 
Heures non prioritaires – adultes (jusqu’ à 16h) 
Heures tardives – adultes (de 22h  à minuit) 
Heures prioritaires – équipe de mineurs 
Heures non prioritaires - équipe de mineurs 

216,20 $ 
 

158,70 $ 
187,45 $ 
125,35 $ 
106,95 $ 

Location de patinoire dans les arénas – hors 
saison 

Par heure 230 $ 

Arénas – frais d’utilisateur de l’extérieur Pour les partenaires qui ne participant pas à 
l’entente sur le partage des services de loisirs – 
par personne/par année 

888,95 $ 

Location de surface de jeu dans les arénas – hors 
saison, par heure 

Mineurs 
Adultes 

40,25 $ 
57,50 $ 

Complexe sportif de Nashwaaksis  
 

Par court, par heure 
Tout le gymnase (3 courts et piste) – par heure  
Toute l’installation – par heure 
Laissez-passer annuel – adultes accés à la salle 
de musculation 
Laissez-passer annuel – adultes sans accés à la 
salle de musculation 
Laissez-passer annuel – jeunes (moins de 16 
ans) 
Libre accés - adultes 
Libre  accés - jeunes 

25 $ 
80 $ 
95 $ 
50 $ 

 
25 $ 

 
10 $ 

 
3 $ 
2 $ 

Terrains de balle 
 

Classse A - par heure 
Class A avec éclairage – par partie 
Classe B - par heure 
Terrain des Royals – par partie 
Terrain des Royals avec éclairage – par partie 

14,38 $ 
11,50 $ 
11,50 $ 
49,68 $ 
34,50 $ 

Terrains de sport – par heure 
 
 

Terrains de sport en gazon naturel 
Terrains à surface synthétique – 
adultes/compétition 
Terrains à surface synthétique - mineurs 

11,50 $ 
69 $ 

 
40,25 $ 

Terrains de sport - frais d’utilisateur de 
l’extérieur 

Pour les partenaires qui ne participant pas à 
l’entente sur le partage des services de loisirs – 
par personne/par année 

19,55 $ 

Terrains de volley-ball de plage Par heure, par court 11,50 $ 



Frais pour la piscine intérieure de Fredericton en 2020  (Taxes incluses s’il y a lieu) 
Entrée générale 

Enfants 6 ans et moins Gratuit 

Jeunes De 7 à 18 ans 2,80 $ 

Adultes 19 ans et plus 4,08 $ 

Aînés 60 ans et plus 2,80 $ 

Famille Pour deux parents ou tuteurs (19 ans et plus) et leurs 
enfants (moins de 19 ans) 

 
 

10,18 $ 

Laissez-passer général 

 10 visites 30 visites 

Jeunes/ Aînés 25,18 $ 70,04 $ 

Adultes 36,57 $ 101,43 $ 

Famille 91,54 $ 254,27 $ 

Droits d’adhésion - aquaforme 

 10 visites 30 visites 

Jeunes/ Aînés 27,37 $ 76,25 $ 

Adultes 41,17 $ 114,54 $ 

Frais d’adhésion annuels 

Jeunes/ Aînés 167,91 $ 

Adultes 244,25 $ 

Famille 529,21 $ 

Cours de natation par séance 

Cours Préalables Coût 

Apprentissage de la natation pour les 
enfants 

Enfants d’âge scolaire et d’âge préscolaire 55 $ 

Cours pour adultes 15 ans et plus 57,50 $ 

Programme canadien de jeune 
sauveteur 

De 9 âge à 12 ans 75 $ 

Étoile de bronze De 11 à 13 ans 82,50 $ 

Médaille de bronze 13 ans ou Étoile de bronze 99 $ + manuel 

Croix de bronze Médaille de bronze 99,00 $ 

Sauveteur national/secourisme 16 ans ou croix de bronze 192,50 $ + manuel 

Cours de leadership de la société de 
sauvetage 

16 ans ou croix de bronze 121 $ + manuel 

Adhésion au club des jeunes 
sauveteurs 

Nageurs âges de 8 à 15 ans 173 $ 

Secourisme general en milieu de 
travail 

13 ans et plus 60 $ 

Apprentissage de la natation dans les 
piscines extérieures 

Pour les residents et les partenaires qui participant à 
l’entente sur le partage des services de loisirs 

 

Pour les partenaires qui ne participant pas à l’entente sur 
le partage des services de loisirs 

20 $ 
 
 

31 $ 

Cours particuliers 4 semaines d’affilée 72 $ 

Locations pour la piscine intérieure de Fredericton 

À partir de 74,75 $ 

 


