
 
FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE DES DES DES DES STRUCTURES DE JEUX DE LOISIRSSTRUCTURES DE JEUX DE LOISIRSSTRUCTURES DE JEUX DE LOISIRSSTRUCTURES DE JEUX DE LOISIRS    

    

           
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

 
  

COMMENT REPONDRE AU QUESTIONNAIRECOMMENT REPONDRE AU QUESTIONNAIRECOMMENT REPONDRE AU QUESTIONNAIRECOMMENT REPONDRE AU QUESTIONNAIRE    ????    
 

Voici un exemple de réponse possible pour le premier lVoici un exemple de réponse possible pour le premier lVoici un exemple de réponse possible pour le premier lVoici un exemple de réponse possible pour le premier lieuieuieuieu    
 

      LES LIEUX                                            LES STRUCTURES DE LOISIRS PROPOSEES 
      (A cocher)                                                             (A numéroter)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A VOUS DE JOUERA VOUS DE JOUERA VOUS DE JOUERA VOUS DE JOUER    !!!!    
 
 

              LES LIEUX                     LES STRUCTURES DE LOISIRS PROPOSEES 
   (A cocher)     (A numéroter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     

PublicPublicPublicPublic    : 2/6 ans  
SolSolSolSol    : Pelouse ou autres supports 
amortisseurs 
SécuritéSécuritéSécuritéSécurité : visite annuelle obligatoire  
Mesures à prendreMesures à prendreMesures à prendreMesures à prendre    : distance à respecter  
entre un jeu et un obstacle quelconque 
CoûtCoûtCoûtCoût    : 500 à 900€ HT 

PublicPublicPublicPublic    : 4/8 ans  
SolSolSolSol    : Pelouse ou autres supports amortisseurs 
Si plateau supérieur à 90 cm obligation de poser un sol 
amortisseur (copeaux de bois, gros graviers ou sol 
synthétique) 
SécuritéSécuritéSécuritéSécurité : visite annuelle obligatoire  
Mesures à prendreMesures à prendreMesures à prendreMesures à prendre    : distance à respecter entre un jeu et 
un obstacle quelconque 
EvolutionEvolutionEvolutionEvolution    : possibilité de faire des rajouts à la structure de 
base  
CoûtCoûtCoûtCoût    : 6 000 à 8 000€ HT 

 

PublicPublicPublicPublic    : Pour tous les âges  
SolSolSolSol    : enrobé ou sol synthétique 
SécuritéSécuritéSécuritéSécurité : visite annuelle obligatoire  
Evolutif Evolutif Evolutif Evolutif : possibilité de s’équiper par étape 
CoûtCoûtCoûtCoût    : 21000 à 25 000€ HT 
 

PublicPublicPublicPublic    : Pour tous les âges  
SolSolSolSol    : pelouse 
SécuritéSécuritéSécuritéSécurité : visite annuelle obligatoire  
Evolutif Evolutif Evolutif Evolutif : possibilité de construire  
un parcours par étape   
CoûtCoûtCoûtCoût    : 6 000 à 7 000€ HT 
 

PublicPublicPublicPublic    :  
Pour tous les âges  
SolSolSolSol    :  
Bac à sable 
CoûtCoûtCoûtCoût    : 600 à 700€ HT 
 

 

����    LE PLATEAU SPORTIFLE PLATEAU SPORTIFLE PLATEAU SPORTIFLE PLATEAU SPORTIF    
  

                        
Avantages : 
-pas de circulation 
-proche des écoles 
-dans le bourg 
Inconvénients : 
-pas d’ombre  
SolutionsSolutionsSolutionsSolutions    : 
Planter des arbres sur le Planter des arbres sur le Planter des arbres sur le Planter des arbres sur le 
talustalustalustalus    
Fermeture de la déchargeFermeture de la déchargeFermeture de la déchargeFermeture de la décharge    

 �     jeux individuels    �     Terrain multisport 

 �    structure  �  Terrain de boules 

 
Raisons de votre choix :  
 

����    L’ANCIEN ATELIER L’ANCIEN ATELIER L’ANCIEN ATELIER L’ANCIEN ATELIER 
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

 

   
Avantages : 
-cadre agréable 
-dans le bourg 
Inconvénients : 
-présence de l’eau  
SolutionsSolutionsSolutionsSolutions    : 
Espace de jeux ferméEspace de jeux ferméEspace de jeux ferméEspace de jeux fermé    
 

����    LE PINACLELE PINACLELE PINACLELE PINACLE    
 

   
Avantages : 
-cadre agréable 
-présence de familles 
-espaces verts 
Inconvénients : 
-proche de la route   
SolutionsSolutionsSolutionsSolutions    : 
Espace de jeux ferméEspace de jeux ferméEspace de jeux ferméEspace de jeux fermé    

�     jeux individuels          

  �    structure   �  Terrain de boules 

 
Raisons de votre choix :  
 

�     jeux individuels          

  �    structure         �  Terrain de boules 

 
Raisons de votre choix :  
 
 
 

TERRAIN TERRAIN TERRAIN TERRAIN     
MULTI SPORTMULTI SPORTMULTI SPORTMULTI SPORT    

 

    LE PLATEAU SPORTIFLE PLATEAU SPORTIFLE PLATEAU SPORTIFLE PLATEAU SPORTIF    
  

                        
Avantages : 
-pas de circulation 
-proche des écoles 
-dans le bourg 
Inconvénients : 
-pas d’ombre  
SolutionsSolutionsSolutionsSolutions    : 
Planter des arbres sur le Planter des arbres sur le Planter des arbres sur le Planter des arbres sur le 
talustalustalustalus    
Fermeture de la déchargeFermeture de la déchargeFermeture de la déchargeFermeture de la décharge    

 1     jeux individuels      4  Terrain multisport 

2    structure  3  Terrain de boules 

 
Raisons de votre choix :  
J’ai placé le terrain multi sport en 4ème position car le concept m’apparait 
intéressant mais il n’est pas une priorité pour moi. 

� 


