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Petite ville, grand impact 

741 mots 

Les parcs aquatiques, les festivals, la politesse, le bilinguisme, les journées qui ne sont jamais 

ennuyantes, ceci représente ma jeunesse à Moncton, Nouveau-Brunswick. Moncton, la ville où j’ai 

grandi, est une ville pleine d’opportunités. Cette ville charmante m’accompagnera peu importe où je 

m’établirais pour le reste de ma vie. 

Les étés chez nous sont remplis de sourires et de rigolades à Magic Mountain. Ici, vous pouvez me 

retrouver en chandail orange en train de travailler dans les boutiques et les admissions. Pendant mes 

journées de congé, vous me retrouverez en train de m’amuser sur les glissades d’eau où vous aurez le 

sentiment de toucher aux nuages. Magic Mountain est le plus grand parc aquatique des provinces de 

l’Atlantique, mais pour moi c’est beaucoup plus, c’est mon coup de coeur, mon premier emploi, mon 

escapad. Ce parc est rempli de couleurs vibrantes, d’art local et de dégustation festive. Un de mes 

endroits préférés du parc est les balan çoires, surtout durant le soir, où vous pouvez voir la ville de 

Moncton illuminée par des familles impliquées dans leur communauté. Le soleil qui se lève et se couche 

sur la côte Magnétique, c’est la place parfaite pour prendre de la photographie. Ma ville ne dort pas, 

chaque fin de semaine il y a des festivals au centre-ville. Entre-autre; le festival du homard; mon préféré, 

le festival de vin, d’art, de comédie, et le festival multiculturel. De plus, chaque été nous accueillons des 

concerts incroyables comme ACDC, Hedley et plus. Cette année Selena Gomez devait nous émerveiller 

avec ses chansons, mais elle a dû annuler en raison de maladie. 

Quand les feuilles commencent à changer de couleur, nos activités changent aussi. Les forêts ici sont 

magnifiques pour prendre des photos ou pour se promener. Le Funzone à Magic Mountain est la place 

idéale pour les journées fraîches de l’automne, il y a des jeux de carnaval, une arcade, du golf miniature 

et beaucoup plus. De l’autre côté, il y a le zoo au côte Magnétique, qui est hyper beau durant l’automne 

quand les feuilles sont multicolores. Une autre place que j’adore durant l’automne c’est le verger 

Belliveau. Quand j’étais plus jeune, j’allais régulièrement avec ma grand-tante cueillir les pommes et par 

la suite cuisiner des tartes. De plus, l’atmosphère aux vergers est toujours positive. 

Quand les flocons de neige commencent à tomber, c’est le temps du défilé de Noël. Le dernier samedi 

du mois de novembre se trouve le troisième plus grand défilé de Noël du Canada. Depuis un jeune  âge, 

j’y assiste avec ma famille. Cette année il y a plus de 100 000 personnes qui ont assisté au défilé ici à 

Moncton. Se promener au centre-ville pendant les fêtes est tellement émouvant pour moi puisque que 

la ville est remplie de décorations et de l’esprit de Noël. 

Notre équipe de hockey de Moncton se nomme les Wildcats, elle est formidable et c’est tellement 

divertissant de regarder leurs matchs. Notre équipe est constituée de joueurs très talentueux, et 

quelques-uns vont même avoir la chance de jouer au niveau professionnel. 

Quand la neige commence à fondre et que les fleurs bourgeonnent, le marché est ma destination. Ce 

marché aide à propager le multiculturalisme. C’est certainement un endroit idéal pour déguster des 

aliments venant de partout du monde. 



Pourtant, il y a plusieurs activités que j’aime à tout moment à Moncton. Un de mes endroits préférés, 

c’est le théâtre Capitol où se déroulent plusieurs concerts et pièces de théâtre. Ce théâtre a plus de 100 

ans de vieux! Puisque que j’adore les arts dramatiques, le théâtre est une grande influence dans ma vie. 

Selon une légende, le théâtre serait hanté par un pompier qui est décédé dans un incendie plusieurs 

années passées. 

Le musée de Moncton est aussi une place populaire à visiter n’importe quand dans l’année. Notre 

musée a plusieurs expositions qui nous aident à comprendre notre héritage. 

Moncton est la ville qui me passionne même si je ne suis pas née ici. Cette ville est remplie de personnes 

chaleureuses qui sont fidèles. En fait, Moncton est la ville la plus polie du Nouveau-Brunswick et je le 

crois! Chaque coin de rue il y a quelqu’un qui a un sourire et une porte ouverte pour vous accueillir. De 

plus, nous sommes une ville officiellement bilingue, puis cela me permet de vivre parmi deux cultures. 

Moncton est la place idéale qui saura surement vous combler! 

  

 


