
SCAVENGER  
HUNT 

CHASSE  
AUX TRÉSORS

1   East End Pool • Piscine du quartier est  
 • How many swimming lanes? 

   • Combien y a-t-il de couloirs de nage?

2  Centennial Park • Parc du Centenaire 
 • How many instruments on the band stand?  

 • Combien d’instruments y a-t-il dans le kiosque  
  à musique?

3  YMCA Moncton North • YMCA Moncton-Nord
 • How many basketball nets outside?

 • Combien de filets de basketball y a-t-il dehors?

4  Centennial Park Supersplash Park
 • What colour is the giant bucket? 

   Parc SuperSplash du parc du Centenaire
 • Quelle est la couleur du seau d’eau géant?

5  Parc Roxborough Park
 • How many swings are there? 

 • Combien de balançoires y a-t-il?

6  Sentier Ruisseau Rabbit Brook Trail
 • What is the weight restriction noted on the sign  

  on the bridge at the end of the trail?

  • Quelle est la limite de poids indiquée sur le  
  panneau indicateur du pont? 

7 Parc Mapleton Park
 • What is the name of the community garden  

  at the Gorge Road entrance?  
 • Quel est le nom du jardin communautaire situé  
  à l’entrée du chemin Gorge?

8  Riverfront Trail • Sentier Riverain
 • How many icons are on the  “Share the Trail” sign?  

 • Combien d’icônes y a-t-il sur le panneau  
  « Partager les sentiers »?

9  Boul. St. George Blvd / ch. Milner Rd 
• What is the name of the trail located here? 

 • Quel est le nom du sentier qui a une entrée  
  à cette intersection?

10  Parc Halls Creek Park
 • How many black squares are on the  

  painted finish line?  
 • Combien y a-t-il de carrés noirs  
  sur la ligne d’arrivée peinte?

11  Parc Maplehurst Park
 • What colour is the tire-shaped object in the   

  ground? 
 • De quelle couleur est l’objet en forme de pneu  
  sur le terrain?

12  Parc Canadian Heights Park
 • How many green tree-top canopies are located   

  on the play structures?  
 • Combien y a-t-il d’abris verts au-dessus des  
  structures du terrain de jeu?

13  Parc Alexander Park
 • What animals are the ‘spring riders’?  

 • Quels sont les animaux représentés dans les jeux  
  sur ressort?

14  Parc Mapleton Park 
  • How many bridges are located along the Wetland  

  and Floodplain trails? 
 • Combien de ponts y a-t-il le long des sentiers   
  Wetland et Floodplain? 

15  Sentier Northwest Trail
 • How many benches are along the trail?  

 • Combien y a-t-il de bancs  
  publics le long  du sentier?

Submit your answers to 
parksandleisure@moncton.ca 
before August 19 
FOR A CHANCE TO WIN A PRIZE.
 

Envoyez-nous vos réponses par courriel à  
parcsetloisirs@moncton.ca avant le 19 août. 

VOUS POURRIEZ GAGNER UN DES  
NOMBREUX PRIX DE PARTICIPATION.20

22


