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City of Moncton Encouraging Residents to Participate in June is Parks and Recreation Month 
 
MONCTON, NB – June is recognized annually as Parks and Recreation Month. This year, the City 
will be participating in the ParticipACTION Community Better Challenge and offering a number 
of recreational activities for residents throughout the month. Each day of the week, a type of 
activity will be offered, providing residents with a number of events throughout the month of 
June.  
 
“We are fortunate in Moncton to have so many trails, green spaces, and areas for activities for 
our residents to explore” says Mayor Dawn Arnold. “We would like to thank Participaction for 
their support and for encouraging Canadians across the country to participate in recreation 
activities throughout the month of June. Above all, we would encourage all residents to try at 
least one activity throughout the month!” 
 
Throughout the month of June, the following activities will take place:  

• Mondays: Lawn Bowling at Centennial Park 
• Tuesdays: Evening fun at neighbourhood playgrounds throughout the City  
• Wednesdays: Splash pad nights at the Moncton North YMCA  
• Thursdays: Evening guided walks at regional parks 
• Fridays: Open swim at YMCA of Greater Moncton 
• Saturdays: Tennis with Moncton Tennis Club  

 
In addition to the scheduled activities, Camp Centennial will be opening their climbing wall for 
free to the community on select dates. Pre-registration is required by visiting https://camp-
centennial.booqable.shop.  
 
When residents participate in these activities, or enjoy recreation in their own ways, they are 
encouraged to download the Participation app on their mobile device and track their minutes of 
physical activity in the app.  
 
These activities are either free or being offered at a reduced rate for residents, subsidized by the 
City. For additional details, location, and information, residents are encouraged to visit 
https://www.moncton.ca/jrpm.  
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La Ville invite les résidants à participer au Mois des parcs et des loisirs en juin 

 
MONCTON, NB – Chaque année, le mois de juin est consacré aux parcs et aux loisirs. Cette 
année, la Ville participe au Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION et offre des activités 
récréatives aux résidants durant tout le mois. Un type d’activité sera offert chaque jour de la 
semaine. Les résidants pourront donc être actifs tout le mois de juin.  
 
« Les gens de Moncton ont la chance d’avoir tant de sentiers, d’espaces verts et de lieux à 
explorer, a déclaré Dawn Arnold, mairesse. Nous souhaitons remercier ParticipACTION de nous 
apporter son aide et d’encourager les Canadiens et les Canadiennes aux quatre coins du pays à 
participer à des activités récréatives durant tout le mois de juin. Nous encourageons tous les 
résidants à essayer au moins une activité en juin! » 
 
Voici le programme des activités qui se dérouleront en juin :  

• les lundis : jeu de boulingrin au parc du Centenaire; 
• les mardis : soirées avec animation dans un terrain de jeux de quartier;  
• les mercredis : soirées dans les aires de jeux d’eau du YMCA Moncton-Nord; 
• les jeudis : randonnées guidées en soirée dans les parcs régionaux; 
• les vendredis : bain libre au YMCA du Grand Moncton; 
• les samedis : leçons de tennis au Club de tennis de Moncton. 

 
Outre les activités programmées, le Camp Centennial offrira gratuitement au public son mur 
d’escalade à certaines dates. Il faut s’inscrire d’avance en cliquant sur https://camp-
centennial.booqable.shop.  
 
Les résidants qui participent à ces activités ou qui se consacrent à leurs propres loisirs sont 
invités à télécharger l’appli de ParticipACTION sur leur téléphone mobile et à suivre leurs 
minutes d’activité physique grâce à cette appli.  
 
Ces activités sont offertes aux résidants gratuitement ou à prix réduit. Elles sont subventionnées 
par la Ville. Pour d’autres détails et de l’information sur les lieux des activités, les résidants sont 
invités à consulter le site https://www.moncton.ca/fr/jmlp.  
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