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3O ans de
voyage
Après avoir visité et créé, depuis le 
premier catalogue, d’innombrables 
aires de jeux de tous types et autres 
sol souples incrustés de motifs hauts 
en couleurs... Récré’Action vous 
propose aujourd’hui la deuxième 
édition de son catalogue d’aires de 
jeux clés en main, son catalogue de 
packs spécial 30 ans.

Un jour dans un garage, un jour sur 
un vaisseau de plus 100 personnes... 
Nos équipes et moi même partons, 
dès 2019, à la conquête de nouveaux 
horizons. De nouvelles galaxies,  de 
nouveaux univers, des packs revus 
suite à la modification de la norme 
NF EN 1176, mais toujours ce profond 
et inconditionnel attachement à la 
qualité, à la durabilité et à la sécurité 
de nos aires de jeux.

Sylvain HUBERT 
Président de Récré’Action

Présentation du concept
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Qu’est-ce 
qu’un pack ?
« Aire de jeux ou de sport prête à 
installer, composée généralement 
d’un univers ludique et esthétique, 
permettant de réaliser des économies 
et un gain de temps significatif. »

1 
univers unique

1 
sélection de jeux

1 
sol souple à motifs



Esthétique, ludique et...

«Clé en main»

Entrée des coordonnées de notre 
première destination...

Pourquoi ?
Pour concilier...

Prix attractifs

Les prix de nos packs ont été travaillés avec soin pour une 
accessibilité optimale de l’esthétisme et de la qualité au plus 
grand nombre. Afin de vous proposer les meilleurs prix, nous 
avons établi des partenariats avec les meilleurs fabricants de 

jeux. Nous avons également pris le parti de ne sous-traiter 
aucune prestation, nous permettant ainsi d’en contrôler le 
coût de revient (travaux préparatoires et sol souple inclus). 

Autonomie maximale et prix réduit !

Univers ludique et esthétique

Notre bureau d’études a imaginé pour vous des packs 
thématiques stimulant toujours plus l’imagination des enfants. 

Des jeux aux formes d’animaux, de fleurs, de châteaux, de 
dragons... le tout provenant de marques réputées. Des motifs 
de sol souple faits maison et thématiquement compatibles. 
Nous mélangeons le tout avec amour pour obtenir des aires 

de jeux uniques, esthétiques, ludiques et aux activités variées, 
pour une infinité d’histoires à vivre et à raconter.

Gain de temps

Choisissez un pack et c’est prêt ! Sélection de jeux, motifs de 
sol souple, chiffrage... l’étude est déjà faite. Il ne reste plus 

qu’à réaliser le planning, préparer le chantier et commencer 
les travaux. Moins d’allers-retours, un seul interlocuteur et des 

délais plus courts.

Prise en charge intégrale

Fourniture des équipements, préparation du support, 
installation, mise en sécurité, nettoyage du chantier... 

choisissez un pack et nos équipes se chargent du reste ! 
Du matériel spécifique, des engins de chantier et un nombre 
d’ouvriers adapté sont déployés. Un seul planning, un seul 

responsable.
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Le bosquet AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Avez-vous vu un renard ?

Grimper aux arbres, jouer à cache-cache, 
rouler-bouler dans les feuilles… les 
activités favorites des enfants, et d’un 
petit renard, aperçu non loin d’ici ! Furtif 
et malicieux, il se cacherait dans les 
feuillages du grand chêne, prêt du sentier 
! Et si nous partions à sa recherche ?

Accessibilité

32,50 m²
4,10 *x 8,40 m

5 enfants

2 à- 8 ans

+2 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Feuille 2-8
ans

HCL (max) : 0,90 m

Zone de sécurité : 19,40 m²

4 enfants (max)

HPL

TOBOGGAN

Monter des 
escaliers

Glisser

Goupil 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,40 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

1 2

< 45M²

7

8,40m

4,10m



Marééecages AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Petit coin de nature

Cabane cozy au bord de l’eau avec vue 
imprenable sur plan d’eau et nénuphars. 
Voisinage sympathique avec Mme Tortue 
et Mlle Grenouille qui sauront occuper 
les enfants pendant votre séjour. Jardin 
privatif de 15m² avec espace trempette  
accessible par toboggan.

Accessibilité

23,60 m²
4,80 *x 5,80 m

7 enfants

1 à- 8 ans

+2 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Cabane 1-6
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 15,30 m²

6 enfants (max)

HPL & ALU

Monter des
escaliers

Glisser

Se cacher

Tortue 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 5,70 m²

1 enfant (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

1 2

9

5,80m

4,80m

< 40M²< 45M²

1

2



Jurassique AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Retour vers le... T-Rex ?! 

Nous sommes confus... Une faille spatio-
temporelle a transporté les enfants 
quelques millions d’années en arrière ! 
Stégosaures, tyranosaures, diplodocus, 
raptor et autres ptérodactyles, il y a certes 
de quoi s’émerveiller, mais ne rentrez pas 
trop tard !

Accessibilité

28,60 m²
4,40 *x 7,60 m

6 enfants

2 à- 8 ans

+2 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Cahute 2-5
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 18,10 m²

5 enfants (max)

HPL & ACIER GALVA.

Glisser
Monter des
escaliers

Manipuler

Dino 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,60 m²

1 enfant (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

1 2
7,60m

4,40m

< 45M²

11

1

2



Bord de mer AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Coquillages et crustacés 

Sable chaud et fin, cri des mouettes, 
parfum iodé… nous sommes à la plage ! 
Équipés de la tête au pied, les enfants se 
jettent à l’eau, à la recherche d’animaux 
marins aperçus tout près d’ici. Un pélican 
un brin curieux se pose même au bord 
de l’eau. Peut être laissera t-il les plus 
intrépides monter sur son dos ?

Accessibilité

35,70 m²
6,00 *x 6,80 m

6 enfants

1 à- 8 ans

+3 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Pélican 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 0,90 m

Zone de sécurité : 20,60 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des 
escaliers

Glisser

Escalader

Poisson 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,50 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Pieuvre 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,50 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

1

3

2
6,80m

6,00m

< 45M²

13

1 2

3



Barriere de corail AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Le monde d’anémones

Après une courte pause dans leurs 
quartiers, nos intrépides aventuriers n’ont 
pas hésité une seconde ! Tuba et lunettes 
de plongée, les voici partis en exploration 
sous-marine ! Ils font la rencontre d’un 
hippocampe, de poissons, de tortues de 
mer, et virevoltent au milieu de plantes 
subaquatiques leur chatouillant les doigts 
de pied.

Accessibilité

44,50 m²
6,65 *x 6,35 m

16 enfants

2 à- 8 ans

+3 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Cabane de 
pêcheur

2-8
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 25,30 m²

14 enfants (max)

BOIS & ALU

Glisser Escalader

Se tenir
Se reposer

Se cacher

Monter des
escaliers

Hippocampe 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 5,20 m²

1 enfant (max)

BOIS

Se balancer sur 
un ressort

Petit poisson 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 5,50 m²

1 enfant (max)

BOIS

Se balancer sur 
un ressort

1

3

2

6,35m

6,65m

< 45M²

15

1

2

3



An tre du dragon AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

A vos risques et périls !

On raconte qu’un dangereux dragon 
aurait élu domicile dans une grotte 
sans fin pour y couver ses œufs. À s’y 
méprendre, il semblerait même que l’un 
d’eux ait éclos ! 

Des enfants intrépides sont partis en avoir 
le cœur net. Parents, restez tout près ! 
Juste au cas où.

Accessibilité

21,46 m²
3,80 *x 6,40 m

5 enfants

2 à- 5 ans

+2 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Maman dragon 2-5
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 14,20 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des 
escaliers

Glisser

Bébé dragon 2-5
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,50 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

1 2 3,80m

6,40m

< 45M²

17

1

2



Châateau fort AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Que trépasse si je faiblis !

On a enlevé la princesse ! Des brigands 
se sont infiltrés dans le château par les 
nénuphars, et se sont réfugiés dans 
les bois. Les enfants, chevauchez vos 
destriers, nous partons pour une mission 
de sauvetage. Attendez, mais... nous 
sommes attaqués ! La princesse attendra, 
à vos épées et boucliers, nous avons du 
pain sur la planche !

Accessibilité

62,30 m²
8,00 *x 9,30 m

31 enfants

1 à- 8 ans

+4 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants Handicaps moteurs



Château 2-8
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 37,60 m²

28 enfants (max)

HPL & ALU

Grimper 
des échelons

Escalader

S’asseoir

Glisser

Descendre 
un mat

Se cacher

Princesse 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 10,40 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Cavalier 1-6
ans

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,20 m²

1 enfant (max)

JEU A RESSORT

HPL

Se balancer sur 
un ressort

1

3

2

9,30m

8,00m

19
DE 45 À 70M²

1

2

3



AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUXSafari

Un amour d’éléphant

Peur des souris ? Eux aussi ! Mais qu’à 
cela ne tienne, ils adorent les enfants ! 
Attention toutefois en grimpant sur leur 
dos, à ne pas tomber dans l’eau de cette 
oasis remplie d’éléphants et rhinocéros 
venus se désaltérer. Peut être vaudrait t-il 
mieux monter en haut de cette hutte, ou 
se cacher discrètement dans l’un de ces 
buissons, pour les observer ?

Accessibilité

46,50 m²
6,60 *x 9,20 m

10 enfants

2 à- 8 ans

+3 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



6,60m

9,20m

Hutte 2-5
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 1,60 m

Zone de sécurité : 21,10 m²

7 enfants (max)

HPL & ACIER GALVA.

Glisser
Grimper 
un filet

Grimper 
des échelons

Eléphant 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,60 m²

1 enfant (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

Mono-Feuille 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,90 m

Zone de sécurité : 14,00 m²

2 enfants (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

1

3

2

21
DE 45 À 70M²

1

2

3



A la ferme AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Le bonheur est dans le pré

Réveillés au chant du coq, c’est l’heure 
d’enfiler ses meilleures bottes pour récolter 
quelques légumes ! Bonjour les vaches, 
les lapins et le tracteur ! Aujourd’hui, on 
fait du pain maison. Les enfants récoltent 
le blé avec le tracteur,  en font de la farine 
au moulin, et préparent le meilleur pain 
complet de la région !

Accessibilité

45,30 m²
7, 75 *x 7,00 m

24 enfants

2 à- 8 ans

+4 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Moulin à vent 2-8
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,50 m

Zone de sécurité : 28,40 m²

21 enfants (max)

HPL & INOX

Escalader

Se cacher

Glisser

Manipuler

Monter des
escaliers

La vache 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 10,50 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Tracteur 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,20 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

1

3

2

7,75m

7,00m

23
DE 45 À 70M²

1

2 3



Chemin des vacances AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

On attend pas Patrick ?

Le moment tant attendu est arrivé. Les 
enfants, faites vos bagages, c’est le grand 
départ ! 

Au programme : chanter à tue-tête dans 
le mini-van, camper près des palmiers et 
des fleurs sauvages, pique-niquer, et faire 
de la moto-cross !

Accessibilité

52,20 m²
8,00 *x 9,70 m

22 enfants

2 à- 8 ans

+3 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Combi 2-8
ans

VÉHICULE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 25,20 m²

18 enfants (max)

HPL, ACIER & ALU

Monter des 
escaliers

Manipuler

Glisser Se cacher

Île flottante 3-8
ans

JEU À RESSORT

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 16,70 m²

3 enfants (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

Moto 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,60 m²

1 enfant (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

1

3

2

8.00 m

8,00m

9,70m

25
DE 45 À 70M²

1

2

3



Chasse au tresor AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Sur les traces du trésor perdu

La folle histoire de Rackham le vert n’était 
alors qu’une légende, jusqu’à ce que des 
enfants parviennent à déchiffrer une carte 
menant vraisemblablement à son trésor ! 

Cap sur cette île à la végétation luxuriante, 
mais gardée par une fratrie de pirates 
ayant bâti leur QG tout près de l’eau… et 
de requins affamés.

Accessibilité

66,20 m²
8,30 *x 9,60 m

21 enfants

2 à- 12 ans

+4 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Taverne 2-5 
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 28,00 m²

14 enfants (max)

HPL & ACIER & BOIS

Glisser
Monter des
escaliers

Manipuler Escalader

Se tenir
Se reposer

Se cacher

Ponton 
aux requins

2-12
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 12,00 m²

1 enfant (max)

ACIER

Se balancer

Foreuse 3-12
ans

JEU À ROTATION

HCL (max) : 0,30 m

Zone de sécurité : 10,00 m²

2 enfants (max)

ACIER

S’équilibrerTournicoter

Cocotier 2-5
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 8,50 m²

4 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

1

3 4

2

8,30m

9,60m

27
DE 45 À 70M²

1

2

3

4



Urbania AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Sortie shopping

Les mains prises par des sacs de courses 
imaginaires, les enfants se sont bien 
amusés au centre commercial. Ce fut un 
peu la cohue, mais qu’importe ! Crayons, 
stylos, cahiers de vacances et un sac de 
bonbons pour partager avec les copains !

« On s’est garé où déjà ? » 

Accessibilité

48,05 m²
7,00 *x 8,40 m

19 enfants

1 à- 8 ans

+4 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants Handicaps moteurs



Epicerie 1-8
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 27,00 m²

16 enfants (max)

HPL, INOX & ALU

Manipuler

S’asseoir

Glisser

Se tenir
Se reposer

Se cacher

Pompiers 2-5
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,00 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Side-car 2-5
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 9,30 m²

2 enfants (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

1
7,00m

8,40m

29
DE 45 À 70M²

1

3

3

2

2



Tout en relief AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Ça fait haut, quand même

Oubliez cette plage magnifique à la faune 
incroyable, ce monde défie les lois de la 
physique des aires de jeux ! Les enfants 
ne grimpent plus des cordes mais des 
montagnes. Ils ne traversent plus un 
tunnel mais une crevasse sous-marine ! Le 
sol ne dépend plus des jeux... ce sont les 
jeux qui dépendent du sol !

Accessibilité

65,50 m²
9,80 *x 9,70 m

10 enfants

2 à- 12 ans

+10 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Trampoline 2-12
ans

TRAMPOLINE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 12,00 m²

1 enfant (max)

PEHD & CAOUTC.

Sauter

Toboggan +2 ans
TOBOGGAN

Longueur : 2011mm
Largeur : 1100mm
Hauteur : 1000mm

HCL (max) : 1,00 m 3 enfants (max)

ACIER

Glisser

1 2

Tunnel 2-12
ans

EPDM 3D

HCL (max) : N/A

Zone de sécurité : N/A

6 enfants (max)

INOX

Traverser 
un tube

9,70m

9,80m

3

3

DE 45 À 70M²

31

1

2



Champêetre AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Ode aux petites bêtes

La nature est à l’œuvre dans ce petit coin 
de paradis vert, où coccinelles, hérissons, 
papillons, libellules et autres petits 
poissons vivent en harmonie.

Passant par là, les enfants y voient un 
terrain de jeu parfait ! Cueillette de fleurs, 
pêche, exploration et chevauchée à dos 
de papillons, p-a-r-f-a-i-t !

Accessibilité

73,80 m²
10,00 *x 11,30 m

37 enfants

1 à- 12 ans

+6 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants Handicaps moteurs



Pont végétal 2-8
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 33,40 m²

26 enfants (max)

HPL & ALU

Grimper 
des échelons

Manipuler

Escalader

Glisser

Descendre 
un mat

S’asseoir

Pollen 3-12
ans

JEU À ROTATION

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 17,10 m²

4 enfants (max)

ACIER & RÉSINE

S’équilibrerTournicoter

Papillons 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 15,80 m²

6 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Hérisson 1-4
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,20 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

10,00m

11,30m

DE 70 À 100M²

33

1

1

3

3

4

4

2

2



Jungle luxuriante AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

J’ai entendu un bruit

Ne riez pas, quelque chose se trame dans 
ces fougères. Serpents, panthères, petits 
singes hyperactifs... Les enfants, passez 
d’abord ! 

Non, ce n’est pas un crocodile. 

Bon d’accord, c’en est un, mais...
Il est peut être végétarien ?

Accessibilité

98,20 m²
10,20 *x 10,80 m

19 enfants

1 à- 8 ans

+8 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Dans les arbres 1-5
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,20 m

Zone de sécurité : 36,2m²

14 enfants (max)

 HPL & ACIER GALVA.

Monter des 
escaliers

Manipuler

Grimper un filet Glisser

Lianes 2-8
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 1,50 m

Zone de sécurité : 29,40 m²

2 enfants (max)

ACIER

Se balancer

Koala 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,50 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Crocodile 1-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 5,50 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

10,20m

10,80m
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Sous les tropiques AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Seuls au monde

Loin de tout, les enfants ont construit ce 
véritable havre de paix et de jeu. La grimpe, 
la glisse et la voltige de liane en liane sont 
leurs activités favorites. Se nourrissant 
de poisson cru et de noix de coco, ils 
apprivoisent tortues de mer, crabes géants, 
et oiseaux tropicaux, en harmonie avec cet 
environnement paradisiaque, presque trop 
parfait pour être vrai.

Accessibilité

90,00 m²
9,20 *x 10,90 m

29 enfants

2 à- 12 ans

+6 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants Handicaps moteurs



Cabane aux 
palmiers

2-12
ans

STRUCTURE 3 TOURS

HCL (max) : 2,20 m

Zone de sécurité : 31,60 m²

18 enfants (max)

BOIS & ALU

S’équilibrer

Monter des 
escaliers

Grimper un filet

Escalader Glisser

S’asseoir

Balançoire 2-12
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 1,20 m

Zone de sécurité : 19,70 m²

2 enfants (max)

BOIS & ACIER

Se balancer

Pont de corde 2-12
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 0,50 m

Zone de sécurité : 18,20 m²

8 enfants (max)

BOIS & ALU

S’équilibrer
Traverser un 
pont de singe

Perroquet 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,45 m

Zone de sécurité : 5,90 m²

1 enfant (max)

BOIS

Se balancer sur 
un ressort

9,20m

10,90m
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Far West AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Pour quelques piècettes de plus

Le bon, la brute et le très méchant se 
sont donné un rendez-vous improvisé à 
la gare. Un train de marchandises arrive 
tout droit de Fort Knox et il est rempli d’or ! 
Apaches et autres chasseurs de primes se 
sont également invités à la fête. 

Quelque chose me dit qu’il va y avoir du 
remue ménage !

Accessibilité

87,60 m²
10,50 *x 11,00 m

45 enfants

1 à- 8 ans

+8 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants Handicaps moteurs



Gare 2-8
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,35 m

Zone de sécurité : 35,50 m²

32 enfants (max)

HPL & ALU

Grimper 
des échelons

Escalader

Se cacher

Glisser

Descendre 
un mat

Manipuler

S’asseoir

XL
Locomotive 2-5

ans
VÉHICULE

HCL (max) : 0,82 m

Zone de sécurité : 16,50 m²

8 enfants (max)

HPL & INOX & ALU 

S’asseoir

Se tenir
Se reposer

Traverser 
un tube

Manipuler

Se cacher

Rochers 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 17,40 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des
escaliers

Glisser

Apache 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,60 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

10,50m

11,00m
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Dans les airs AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Toujours plus haut

Peur de rien mais bringuebalants tout 
de même, les enfants gravissent la 
légendaire tour céleste ! La terre se cache 
sous les nuages. Certains proposent de 
sauter, mais nous préférons rester près 
des oiseaux et montgolfières. 

Ils ont sauté, et... marchent sur le ciel ?!
Curieux...

Accessibilité

77 m²
11,30 *x 11,30 m

31 enfants

2 à- 12 ans

+6 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



Tour celeste 6-12
ans

JEU DE CORDES

HCL (max) : 0,51 m

Zone de sécurité : 59,00 m²

28 enfants (max)

ACIER

Grimper 
un filet

Avion 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 8,00 m²

2 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Colombe 2-6
ans

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,20 m²

1 enfant (max)

JEU A RESSORT

HPL

Se balancer sur 
un ressort

11,30m

11,30m
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Interplanetaire AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX

Vers l’infini et au delà

Les enfants ont eu la bonne idée de 
visiter un trou noir. Monument attractif 
néanmoins peu touristique à cette heure-
ci - il n’y aura personne, c’est déjà ça. 
Comme alternative, nous proposons une 
croisière stellaire et un séjour en vitesse 
lumière animé par nos amis martiens.
Nous vous remercions d’avoir choisi notre 
compagnie.

Accessibilité

71,50 m²
9,40 *x 10,10 m

20 enfants

2 à- 12 ans

+10 (sol ludique)

Malvoyants Handicaps mentaux

Malentendants



9,40m

10,70m

Trou noir 5-12
ans

JEU DE CORDES

HCL (max) : 1,20 m

Zone de sécurité : 50,00 m²

13 enfants (max)

ACIER

S’équilibrer
Grimper 
un filet

Rebondir

Soucoupe 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 11,40 m²

6 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Chasseur 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,90 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer 
sur un ressort

43
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Projet sur-mesure

Encore plus d’inspiration

Les thématiques abordées dans les packs sont variées, mais 
une infinité de formes et de couleurs peuvent se combiner 
pour créer l’aire de jeux qui vous conviendra parfaitement. 

Récré’Action dispose d’un gigantesque catalogue de produits 
pour tous les âges et tous les goûts. D’autres thèmes, d’autres 

jeux, d’autres couleurs, d’autres matériaux... 
Un véritable big-bang ludique.

Tarif standard

Nous nous apprêtons à vous présenter un aperçu de 
quelques collections thématiques. Un (beaucoup) plus grand 

choix de produits, d’autres motifs de sol, d’autres types 
de sol...  mais sans accords commerciaux spécifiques aux 

références contenues dans nos packs. Les produits que vous 
sélectionnerez vous seront donc cette fois-ci proposés au tarif 

standard.

∞ 
univers

Des milliers 
de jeux

Le sol de 
votre choix

JEU 1JEU 1



Big. Bang.
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+200 
équipements de jeu

La collection

+40
motifs de sol souple

Jungle

JEU 1JEU 1

Jumanji 3-12
ans

STRUCTURE SPÉCIALE

HCL (max) : 1,80 m

Zone de sécurité : 92,60 m²

79 enfants (max)

BOIS & HPL

Traverser un 
pont de singe

Escalader

S’asseoir

Manipuler

S’équilibrer

Glisser

Grimper 
des échelons

S’asseoir

Se tenir
Se reposer

Se cacher

XL

Dans les arbres 1-5
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,20 m

Zone de sécurité : 36,2m²

14 enfants (max)

 HPL & ACIER GALVA.

Monter des 
escaliers

Manipuler

Grimper un filet Glisser

Le passage 7-14
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 2,30 m

Zone de sécurité : 57,80 m²

14 enfants (max)

ALU & HPL & ACIER G.

S’équilibrer

Glisser

S’asseoir

Grimper 
des échelons

Traverser un 
pont de singe

Descendre 
un mat

Village 4-12
ans

STRUCTURE SPÉCIALE

HCL (max) : 2,45 m

Zone de sécurité : 59,20 m²

30 enfants (max)

HPL & ACIER GALVA.

Grimper 
un filet

Grimper 
des échelons

Se tenir
Se reposer

Traverser un 
pont de singe

Glisser

Monter des
escaliers

Manipuler

Se cacher

XL Parcours 3-12
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 2,20 m

Zone de sécurité : 47,80 m²

24 enfants (max)

HPL & ALU

Grimper 
des échelons

Traverser un 
pont de singe

Glisser

Grimper 
un filet

Faire le 
cochon-pendu

Amazonia 5-12
ans

HCL (max) : 2,30 m

Zone de sécurité : 52,00 m²

16 enfants (max)

BOIS

STRUCTURE 1 TOUR

Grimper 
un filet

Escalader

S’équilibrer

Glisser

Descendre 
un mat

Grimper 
des échelons

Aperçu de la collection

Structures
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Tipi 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00m

Zone de sécurité : 10,90 m²

6 enfants (max)

HPL

Monter des 
escaliers

Glisser

Se cacher

Fougère 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 17,40 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des
escaliers

Glisser

Bellota 2-8
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,35 m

Zone de sécurité : 21,60 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Grimper 
des échelons

Glisser

Pont suspendu 3-12
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 14,00 m²

2 enfants (max)

ACIER & BOIS

S’équilibrer

Marsugliss 7-12
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,80 m

Zone de sécurité : 21,60 m²

2 enfants (max)

ACIER & PEHD

EscaladerGlisser

Lance-Coco 3-12
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 1,30 m

Zone de sécurité : 19,50 m²

4 enfants (max)

HPL, BOIS & ACIER

Se balancer

Lianes 2-8
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 1,50 m

Zone de sécurité : 29,40 m²

2 enfants (max)

ACIER

Se balancer

Traversée 2-8
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 0,35 m

Zone de sécurité : 22,40 m²

8 enfants (max)

HPL & INOX

Monter un 
marche-pied

S’équilibrer

Traverser un 
pont de singe

Toboggans Balançoires Passerelles

Projet sur mesure
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Triple feuille 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,70 m

Zone de sécurité : 14,60 m²

3 enfants (max)

PEHD & ACIER

Se balancer sur 
un ressort

Koala 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,50 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Tigre 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,20 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 8,50 m²

6 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Kanoë 2-8
ans

JEU A RESSORT

Python 2-5
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,50 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Crocodile 1-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 5,50 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Gorille 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,50 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Piranhas 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 5,60 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Jeux à ressort
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Cabanon 2-8
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 22,00 m²

16 enfants (max)

HPL & ALU

Escalader Se cacher

S’asseoir

Pilotis >1
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 29,30 m²

16 enfants (max)

HPL, INOX & ALU

S’asseoir

Faire le 
cochon-pendu

Manipuler

Se cacher

Miroir 
déformant

Robinson 1-6
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 29,00 m²

15 enfants (max)

HPL

Se tenir
Se reposer

S’asseoir

Se cacher

Pick-up 2-8
ans

VÉHICULE

HCL (max) : 1,20 m

Zone de sécurité : 32,00 m²

18 enfants (max)

HPL, INOX & ALU

Grimper
des échelons

Escalader Manipuler

Glisser Se cacher

Monter
des escaliers

JEU DE CORDES

HCL (max) : 1,45 m

Zone de sécurité : 47,00 m²

18 personnes (max)

ACIER

Aventura 3-12
ans

S’équilibrer

Traverser un 
pont de singe

Grimper 
un filet

Escalader

Manège 2-8
ans

JEU À ROTATION

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 21,50 m²

6 enfants (max)

ACIER

S’équilibrerTournicoter

JEU DE CORDES

HCL (max) : 1,60 m

Zone de sécurité : 42,00 m²

18 personnes (max)

HPL & INOX

Traverser un 
pont de singe

S’équilibrer

Grimper un filet

Aranea 3-12
ans

Maisonnettes Jeux de cordes Jeux à rotation

170 jeux 
compatibles

collection complète 
sur demande

49
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Motifs de sol souple compatibles

Palmier
170*130 cm ou 200*142 cm

Grenouille
126*112 cm

Coffre au trésor
114*84 cm

Fleur tropicale
73*65 cm

Noix de coco
53*46 cm

Arc et flèche
66*66 cm

Petit singe
69*68 cm

Piranhas
90*60 cm

Chapeau d’aventurier
90*50 cm

Ananas
90*48 cm

Carte au trésor
85*50 cm

Ponton
100*100 cm

Panthère noire
83*78 cm

Crocodile
280*102 cm

Cobra
77*70 cm

Régime de bananes
55*51 cm

Python
160*73 cm

Motif sur mesure
(à définir)



Motifs 3D

Fourmilière
120*120*60 cm

Sartrouville - Parc du Dispensaire (2018)

Tête de crocodile
120*75*33 cm

Anaconda
460*30 cm mini

Exemple de réalisation

Projet sur mesure
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+300 
équipemens de jeu

La collection

+40
motifs de sol souple

Marine

JEU 1JEU 1

Galion 2-12
ans

STRUCTURE SPÉCIALE

XL

HCL (max) : 1,80 m

Zone de sécurité : 105,7m²

105 enfants (max)

HPL & ALU

Se cacher

S’asseoir

Monter des 
escaliers

Glisser

Manipuler

Grimper un filet

Grimper 
des échelons

Escalader

Se tenir
Se reposer

Traverser 
un tube

Cabane de 
pêcheur

2-8
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 25,30 m²

14 enfants (max)

BOIS & ALU

Glisser Escalader

Se tenir
Se reposer

Se cacher

Monter des
escaliers

HCL (max) : 1,60 m

Zone de sécurité : 16,80 m²

6 enfants (max)

ALU & HPL & ACIER G.

Vigie 3-10
ans

STRUCTURE 1 TOUR

Grimper 
un filet

Descendre 
un mat

Manipuler

Matelot 2-8
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 23,10 m²

16 enfants (max)

HPL & ALU

Monter des
escaliers

Escalader

Glisser

S’asseoir

Manipuler

Caravella 3-5
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 37,00 m²

24 enfants (max)

ACIER & HPL & BOIS

Grimper 
un filet

Monter un 
marche-pied

Se tenir
Se reposer

Glisser

Manipuler

S’équilibrer

Capitaine 2-8
ans

STRUCTURE 3 TOURS

HCL (max) : 1,35 m

Zone de sécurité : 51,30 m²

46 enfants (max)

HPL & ALU

Monter des
escaliers

S’asseoir

Grimper 
des échelons

Glisser

Grimper 
un filet

Manipuler

Se cacher

XL

Structures

Aperçu de la collection
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Poulpe 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 14,70 m²

4 enfants (max)

HPL & ALU

Monter des 
escaliers

Glisser

Pélican 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 0,90 m

Zone de sécurité : 20,60 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des 
escaliers

Glisser

Escalader

Flippo 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 13,70 m²

4 enfants (max)

HPL & ALU

Monter des 
escaliers

Glisser

Pécheur 2-8
ans

HCL (max) : 1,35 m

Zone de sécurité : 21,60 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

TOBOGGAN

Grimper des 
échelons

Glisser

Carrelet 3-12
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 1,65 m

Zone de sécurité : 21,30 m²

5 enfants (max)

HPL & ACIER

Se balancer

Algues 5-12
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 2,06 m

Zone de sécurité : 65,00 m²

8 enfants (max)

ACIER

S’équilibrerEscalader

Faire le 
cochon-pendu

Ponton 
aux requins

2-12
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 12,00 m²

1 enfant (max)

ACIER

Se balancer

Galets 2-6
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 0,35 m

Zone de sécurité : 22,40 m²

9 enfants (max)

HPL & INOX

S’équilibrer

Toboggans Balançoires Passerelles
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Hippocampe 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 5,20 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Pieuvre 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,50 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Sous-marin 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 9,50 m²

4 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 9,20 m²

8 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Drakkar 2-8
ans

JEU A RESSORT

Poisson 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,50 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Phoque 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,60 m²

1 enfant (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

Requin 2-5
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,00 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

La bouée 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,80 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Jeux à ressort



Phare 1-6
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 19,60 m²

10 enfants (max)

HPL & INOX

GlisserEscalader

Monter des
escaliers

Chalutier 2-8
ans

VÉHICULE

HCL (max) : 1,20 m

Zone de sécurité : 30,00 m²

18 enfants (max)

HPL & INOX & ALU 

Grimper 
des échelons

Manipuler

Grimper 
un filet

Se cacher

Escalader

Grand phare 2-8
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,50 m

Zone de sécurité : 28,40 m²

21 enfants (max)

HPL & INOX

Escalader

Se cacher

Glisser

Manipuler

Monter des
escaliers

Poissonnière 1-6
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 0,40 m

Zone de sécurité : 23,30 m²

14 enfants (max)

HPL & INOX

Manipuler

S’asseoir

Escalader

Traverser 
un tube

Se cacher

JEU DE CORDES

HCL (max) : 1,45 m

Zone de sécurité : 47,00 m²

18 personnes (max)

ACIER

Filet de pèche 3-12
ans

S’équilibrer

Traverser un 
pont de singe

Grimper 
un filet

Escalader

Écoutille 7-15
ans

JEU À ROTATION

HCL (max) : 1,05 m

Zone de sécurité : 23,00 m²

4 enfants (max)

ACIER

S’équilibrerTournicoter

STRUCTURE SPÉCIALE

HCL (max) : 1,70 m

Zone de sécurité : 31,90 m²

28 personnes (max)

HPL & ALU

S’équilibrer

S’asseoir
Se tenir
Se reposer

Grimper un filet
Traverser un 
pont de singe

Escalader

Fond marin 2-12
ans

Maisonnettes Jeux de cordes Jeux à rotation

270 jeux 
compatibles

collection complète 
sur demande

55
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Motifs de sol souple thématiques

Grand dauphin
190*100 cm

Dauphin
115*53 cm

Petit dauphin
57*45 cm

Crabe
122*88 cm

Requin
218*94 cm

Bulles
nombreuses tailles

Tortue de mer
140*110 cm

Petits poissons
90*60 cm

Poisson tropical
140*115 ou 68*48 cm

Hippocampe
138*70 cm

Ponton
100*100 cm

Mini-splash
40*40 cm

Coquillage
123*79 cm

Poisson ange
85*51 cm

Étoile de mer
59*55cm

Poisson lune
74*65 cm

Créature marine
217*110 ou 375*270 cm

Motif sur mesure
(à définir)



Motifs 3D

Poulpe géant
120*120*15 cm

Requin
136*83*58 cm

Sous-marin
225*225*110 cm

Exemple de réalisation

57
Projet sur mesure

Chelles - Ecole Jules Verne (2018)



+300 
équipemens de jeu

La collection

+40
motifs de sol souple

Nature

JEU 1JEU 1

XL
Forestière 4-10

ans
STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,35 m

Zone de sécurité : 44,50 m²

42 enfants (max)

HPL & ALU

Se cacher

Grimper 
des échelons

Descendre 
un mat

Glisser

Grimper 
un filet

Manipuler
Se tenir
Se reposer

S’asseoir

L’écluse 5-12
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 2,40 m

Zone de sécurité : 46,00 m²

26 enfants (max)

BOIS & ACIER & HPL

Descendre 
un mat

Grimper 
un filet

Grimper 
des échelons

Glisser

Escalader

Manipuler

Maison haute 1-6
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 1,40 m

Zone de sécurité : 32,00 m²

26 enfants (max)

HPL & ALU

Glisser Manipuler

Se cacher Escalader

Grimper 
des échelons

Se tenir
Se reposer

Pont végétal 2-8
ans

STRUCTURE 3 TOURS

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 31,70 m ²

20 enfants (max)

HPL & ALU.

Monter des
escaliers

Escalader

Se cacher

Glisser

Manipuler

S’asseoir

Cabane 1-6
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 15,30 m²

6 enfants (max)

HPL & ALU

Monter des
escaliers

Glisser

Se cacher

Flora 2-5
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 1,60 m

Zone de sécurité : 21,10 m²

7 enfants (max)

HPL & ACIER GALVA.

Glisser
Grimper 
des échelons

Grimper 
un filet

Structures

Aperçu de la collection



Ver luisant 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 18,30 m²

6 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des
escaliers

Glisser

Se cacher

Feuille 2-8
ans

HCL (max) : 0,90 m

Zone de sécurité : 19,40 m²

4 enfants (max)

HPL

TOBOGGAN

Monter des 
escaliers

Glisser

Champignon 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 19,90 m²

6 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des 
escaliers

Glisser

Traverser 
un tube

Lapin Carotte 2-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 19,90 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des 
escaliers

Glisser

Coccinelle 2-8
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 0,95 m

Zone de sécurité : 10,80 m²

2 enfants (max)

HPL & ACIER

Se balancer

Traversée 2-8
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 0,35 m

Zone de sécurité : 22,40 m²

10 enfants (max)

HPL & INOX

S’équilibrer

Nid’oiseau 2-8
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 1,50 m

Zone de sécurité : 28,60 m²

2 enfants (max)

ACIER

Se balancer

Rapides 2-8
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 0,35 m

Zone de sécurité : 22,40 m²

8 enfants (max)

HPL & INOX

S’équilibrer

Toboggans Balançoires Passerelles

59
Projet sur mesure



Caroline 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 5,70 m²

1 enfant (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

Papillons 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 10,60 m²

6 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Ecureuil 1-4
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,90 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Goupil 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,40 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Le trèfle 3-8
ans

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 9,80 m²

4 enfants (max)

JEU A RESSORT

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

La vache 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 10,50 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Hérisson 1-4
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,20 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Tracteur 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,20 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Jeux à ressort



Bicoque >1
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 26,90 m²

16 enfants (max)

HPL, INOX & ALU

Escalader

Faire le 
cochon-pendu

Manipuler

S’asseoir

Se cacher

Abri vert 1-6
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 0,25 m

Zone de sécurité : 17,80 m²

10 enfants (max)

HPL & INOX

Manipuler

Se cacher

S’asseoir

Se tenir
Se reposer

Champignon 1-6
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 24,00 m²

14 enfants (max)

HPL & INOX

Manipuler

Escalader

Glisser

Monter un 
marche-pied

S’asseoir

La ferme 1-12
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 13,80 m²

7 enfants (max)

HPL

Se tenir
Se reposer

S’asseoir

Se cacher

Abordage 3-12
ans

JEU DE CORDES

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 18,00 m²

6 enfants (max)

ROBINIER

S’équilibrer
Grimper 
un filet

JEU DE CORDES

HCL (max) : 1,70 m

Zone de sécurité : 29,30 m²

12 personnes (max)

HPL & ALU

S’équilibrer

S’asseoir Escalader

Grimper un filet
Traverser un 
pont de singe

Forêt 7-14
ans

Gigoto 7-12
ans

JEU À ROTATION

HCL (max) : 0,40 m

Zone de sécurité : 8,80 m²

2 enfants (max)

PEHD & ACIER

S’équilibrerTournicoter

Maisonnettes Jeux de cordes Jeux à rotation

270 jeux 
compatibles

collection complète 
sur demande

61
Projet sur mesure



Motifs de sol souple thématiques

Coccinelle
82*80 cm

Aubergine
91*37 cm

Pont naturel
141*48 cm

Épi de blé
150*135 cm

Fleur
110*110 cm

Sapin
172*122 cm

Grenouille
126*112 cm

Poireau
124*34 cm

Abeille
88*85 cm

Grande fleur
156*136 cm

Lapin
105*65 cm

Petits poissons
90*60 cm

Libellule
93*71 cm

Nénuphar
58*50 cm

Chêne
139*132 cm

Petite fleur
56*46 cm

Pomme
50*50 cm

Motif sur mesure
(à définir)



Motifs 3D

Coccinelle
120*115*32 cm

Tortue
130*115*32 cm

Champignon
60*60*60 cm

Exemple de réalisation

63
Projet sur mesure

Chatou - Ecole Les Sabinettes  (2018)



+200 
équipemens de jeu

La collection

+50
motifs de sol souple

Spatiale

JEU 1JEU 1

Atlantis 2-8
ans

STRUCTURE 3 TOURS

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 48,20 m²

42 enfants (max)

HPL & ALU

Grimper 
des échelons

Escalader

Se cacher

Descendre 
un mat

Glisser

S’asseoir

Monter des
escaliers

Traverser 
un tube

Manipuler

XL

Lunarium 3-12
ans

STRUCTURE 3 TOURS

HCL (max) : 1,50 m

Zone de sécurité : 30,90 m²

18 enfants (max)

PEHD

Traverser un 
pont de singe

Grimper des 
échelons

Monter des 
escaliers

Escalader Glisser

Se cacher

Sentinelle 2-8
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 22,80 m²

10 enfants (max)

HPL & INOX

Glisser Manipuler

Escalader
Grimper 
des échelons

Traverser un 
pont de singe

Supernova 6-14
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 2,50 m

Zone de sécurité : 53,50 m²

28 enfants (max)

HPL & INOX

Escalader Grimper un filet

Traverser un
pont de singe

S’équilibrer

Nexus 7-16
ans

HCL (max) : 3,00 m

Zone de sécurité : 47,00 m²

14 enfants (max)

ACIER

STRUCTURE 1 TOUR

Grimper 
un filet

Escalader

S’équilibrer

Glisser

Descendre 
un mat

Grimper 
des échelons

Vertigo 7-14
ans

STRUCTURE 4 TOURS

HCL (max) : 2,30 m

Zone de sécurité : 82,80 m²

24 enfants (max)

HPL & ACIER GALVA.

Faire le 
cochon-pendu

Escalader

S’asseoir

Glisser

Grimper 
des échelons

Grimper 
un filet

XL

Structures

Aperçu de la collection
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Stellaris 5-12
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 2,60 m

Zone de sécurité : 45,00 m²

6 enfants (max)

ACIER & PEHD

Traverser 
un tube

Glisser

Escalader

Spatiocanon 3-12
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 2,00 m

Zone de sécurité : 33,10 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Grimper 
des échelons

Glisser

Astéroïde 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 17,40 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des
escaliers

Glisser

Triton 1-4
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 17,70 m²

6 enfants (max)

HPL & INOX

Glisser Escalader

Osiris 3-12
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 2,00 m

Zone de sécurité : 21,60 m²

6 enfants (max)

ACIER

Se balancer

Pont stellaire 3-12
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 0,47 m

Zone de sécurité : 15,25 m²

4 enfants (max)

ACIER & PEHD

S’asseoirS’équilibrer

Graviton 1-6
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 0,70 m

Zone de sécurité : 2,90 m²

2 enfants (max)

ACIER & PEHD

Se balancer

Téléporteur 5-12
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 1,85 m

Zone de sécurité : 20,80 m²

1 enfant (max)

ACIER & PEHD

Se balancer

Toboggans Balançoires Passerelles

Projet sur mesure



Soucoupe 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 9,70 m²

6 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Météor 1-4
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,00 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer 
sur un ressort

Fusée 1-4
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 8,10 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Zorg 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 10,50 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Blob 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,00 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer 
sur un ressort

Chasseur 2-6
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,90 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer 
sur un ressort

Zingo 2-5 
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,67 m

Zone de sécurité : 7,00 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Lune 2-5
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 9,70 m²

1 enfant (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

Jeux à ressort
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Station 1-4
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 0,15 m

Zone de sécurité : 21,30 m²

13 enfants (max)

HPL & ALU

Manipuler
Traverser 
un tube

Se tenir
Se reposer

Buggy 2-5
ans

VÉHICULE

HCL (max) : 0,85 m

Zone de sécurité : 25,50 m²

8 enfants (max)

HPL & INOX & ALU

ManipulerEscalader

Se cacher

Archimède 1-6
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 0,25 m

Zone de sécurité : 17,80 m²

8 enfants (max)

HPL & ACIER

Se tenir
Se reposer

Manipuler

S’asseoir

Se cacher

Penta 2-8
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 0,30 m

Zone de sécurité : 22,40 m²

6 enfants (max)

HPL & INOX

Se tenir
Se reposer

Faire le 
cochon-pendu

S’asseoir

Se cacher

Trou noir 5-12
ans

JEU DE CORDES

HCL (max) : 1,20 m

Zone de sécurité : 50,00 m²

13 enfants (max)

ACIER

S’équilibrer
Grimper 
un filet

Rebondir

JEU DE CORDES

Orbitron 6-12
ans

HCL (max) : 2,50 m

Zone de sécurité : 60,82 m²

36 enfants (max)

ACIER

Grimper 
des échelons

Grimper 
un filet

Mirage 5-12
ans

JEU À ROTATION

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 25,00 m²

3 enfants (max)

PEHD

S’asseoirTournicoter

Maisonnettes Jeux de cordes Jeux à rotation

170 structures 
disponibles

collection complète 
sur demande

67
Projet sur mesure



Motifs de sol souple thématiques

Étoile
19*17 cm

Satellite
200*100 cm

Astéroïde
toute forme/taille

Soucoupe volante
150*114 cm

Soleil
116*116 cm

Planètes/Cratères
nombreuses tailles

Grande étoile
30*26 ou 40*35 cm

Cosmonaute
119*103 cm

Oxygène
75*30 cm

Extra-terrestre
62*52 cm

Sabre laser
100*31 cm

Tirs de plasma
nombreuses tailles

Fusée
122*50 cm

Comète
110*48 cm

Saturne
162*94 cm

Galaxie
150*92 cm

Monstre
169*130 cm

Motif sur mesure
(à définir)



Motifs 3D

Extra-terrestre
70*55*22 cm

Planète
50*50*50 cm

Station lunaire
225*225*110 cm

Exemple de réalisation

6969
Projet sur mesure

Gretz-Armainvilliers - Mare Pinçon (2016)



+300 
équipemens de jeu

La collection

+30
motifs de sol souple

Medievale

JEU 1JEU 1

Forteresse 2-8
ans

STRUCTURE SPÉCIALE

XL

HCL (max) : 1,35 m

Zone de sécurité : 60,08 m²

70 enfants (max)

HPL & ACIER & ALU

Se cacher

Monter des 
escaliers

Glisser

Escalader

Descendre 
un mat

Grimper un filet
Grimper des 
échelons

Se tenir
Se reposer

Fortin 3-5
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,30 m

Zone de sécurité : 40,0 m²

26 enfants (max)

HPL & ACIER & BOIS

Grimper 
un filet

Se tenir
Se reposer

Escalader

Glisser

Manipuler

Monter des
escaliers

Castello 2-12
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,30 m

Zone de sécurité : 37,60 m²

24 enfants (max)

PEHD

Glisser
Monter des
escaliers

Grimper 
des échelons

S’asseoir

Se cacher

Château 2-8
ans

STRUCTURE 2 TOURS

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 37,60 m²

28 enfants (max)

HPL & ALU

Grimper 
des échelons

Escalader

S’asseoir

Glisser

Descendre 
un mat

Se cacher

Tour princesse 2-8
ans

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 26,10 m²

12 enfants (max)

 HPL & ALU.

STRUCTURE 1 TOUR

Monter des 
escaliers

Escalader

Glisser Se cacher

Tour prince 2-8
ans

STRUCTURE 1 TOUR

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 32,00 m²

12 enfants (max)

HPL & ALU

Grimper des 
échelons

Escalader

S’équilibrer Glisser

Structures

Aperçu de la collection



Embuscade 1-6
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 17,40 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des
escaliers

Glisser

Bouclier 2-8
ans

HCL (max) : 1,35 m

Zone de sécurité : 21,60 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

TOBOGGAN

Grimper des 
échelons

Glisser

Dragon 2-5
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 14,20 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des 
escaliers

Glisser

Basilisc 2-5
ans

TOBOGGAN

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 13,20 m²

4 enfants (max)

HPL & INOX

Monter des 
escaliers

Glisser

Manipuler

Catapulte 3-12
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 1,50 m

Zone de sécurité : 37,00 m²

2 enfants (max)

BOIS

Se balancer

Passage 
secret

1-6
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 19,60 m²

10 enfants (max)

HPL & ALU

Monter un 
marche-pied

Traverser 
un tube

Viking 2-8
ans

BALANÇOIRE

HCL (max) : 0,95 m

Zone de sécurité : 10,80 m²

2 enfants (max)

HPL & ACIER

Se balancer

Pont croisé 2-8
ans

PASSERELLE

HCL (max) : 0,35 m

Zone de sécurité : 22,40 m²

7 enfants (max)

HPL & INOX

S’équilibrer
Traverser un 
pont de singe

Toboggans Balançoires Passerelles

71
Projet sur mesure



Destrier 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 5,80 m²

1 enfant (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Cavalier 1-6
ans

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,20 m²

1 enfant (max)

JEU A RESSORT

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Princesse 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 10,40 m²

2 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Carosse 2-6
ans

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 9,80 m²

6 enfants (max)

JEU A RESSORT

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Armoiries 2-6
ans

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 6,90 m²

1 enfant (max)

JEU A RESSORT

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Sorcière 2-8
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 7,60 m²

1 enfant (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 9,20 m²

8 enfants (max)

HPL

Se balancer sur 
un ressort

Drakkar 2-8
ans

JEU A RESSORT

Catapulte 2-5
ans

JEU A RESSORT

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 8,00 m²

1 enfant (max)

PEHD

Se balancer sur 
un ressort

Jeux à ressort



Échoppe 1-6
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 0,30 m

Zone de sécurité : 32,00 m²

20 enfants (max)

HPL, ALU & INOX

Manipuler
Se tenir
Se reposer

Miroir 
déformant

Chaumière 1-6
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 25,10 m²

10 enfants (max)

HPL & INOX

EscaladerGlisser

Monter un 
marche-pied

Tour de guet 2-8
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 0,60 m

Zone de sécurité : 17,10 m²

6 enfants (max)

HPL, ACIER GALVA.

S’équilibrerManipuler

Monter un 
marche-pied

Tour de garde 1-6
ans

MAISONNETTE

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 19,60 m²

8 enfants (max)

HPL, INOX & ALU

Monter des
escaliers

Glisser

Escalader

JEU DE CORDES

HCL (max) : 2,00 m

Zone de sécurité : 18,00 m²

8 enfants (max)

INOX

Grimper un filet

Invasion 3-12
ans Table ronde 2-12

ans
JEU À ROTATION

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 34,70 m²

6 enfants (max)

HPL & ACIER

S’équilibrerTournicoter

S’asseoir

JEU DE CORDES
Tour de siège 3-12

ans

HCL (max) : 1,00 m

Zone de sécurité : 30,00 m²

6 enfants (max)

ACIER

Grimper 
un filet

Maisonnettes Jeux de cordes Jeux à rotation

270 jeux 
compatibles

collection complète 
sur demande

73
Projet sur mesure



Motifs de sol souple thématiques

Haume
65*45 cm

Pont de bois
116*101 cm

Couronne
70*46 cm

Dragon
175*103 cm

Potion magique
80*62 cm

Fer à cheval
65*60 cm

Épée
70*25 cm

Pont de pierre
(extensible)

Tonneau
100*79 cm

Crocodile
280*102 cm

Chapeau de sorcier
100*81 cm

Fantôme
108*75 cm

Bouclier
54*44 cm

Pont levis
99*94 cm

Le Graal
70*40 cm

Coffre au trésor
114*84 cm

Arc et flèche
66*66 cm

Motif sur mesure
(à définir)



Motifs 3D

Crocodile
120*75*33 cm

Passage secret
120*120*65 cm

Cachette de brigand
225*225*110 cm

Exemple de réalisation
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Projet sur mesure

Bailly-Romainvilliers - GS Les Alizés (2017)



* Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996
fixant les prescriptions de sécurité relatives
aux aires collectives de jeux

Panneau d’interdiction de fumer

LE PANNEAU 
D’INFORMATIONS 
+
Cet affichage est obligatoire et son contenu est 
réglementé par décret*. Ainsi, nos panneaux 
d’informations indiquent :

- Une mention sur la responsabilité accompagnants
- La ou les tranches d’âges de l’aire de jeux
- Le nom et coordonnées du gestionnaire
- Une interdiction de fumer (obligatoire depuis 2015)

Panneau d’informations :
500 x 600 x 10mm
HPL et Inscription par gravure
Pastilles tranches d’âge en HPL (selon le pack)
Installation sur 2 poteaux carrés

Panneau d’interdiction de fumer :
600 x 170 x 10mm
HPL et Inscription par thermocollage
Installation sur 2 poteaux carrés

Inclus dans chaque pack

Le panneau 
d'informations



Les options
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CLÔTURE
Sécurisez votre pack en optant pour une clôture 
robuste avec portillon d’entrée. Treillis soudé combiné, 
panneaux HPL ou PEHD incrustés de panneaux ludiques 
et d’éléments figuratifs, un style urbain ou naturel etc. 
De nombreux modèles de clôture pourront vous être 
proposés selon votre besoin.

BANCS
Créez un espace de repos intégré à votre pack ou placé 
en périphérie grâce à des bancs conçus pour durer. 
Traditionnels, design, ludiques... Les bancs augmentent 
l’attractivité de votre espace ludique et permettent au 
public de rester plus longtemps.

TABLES DE 
PIQUE-NIQUE
Carrées, rondes, grandes, petites, pour adultes, 
pour enfants... Les tables de pique-nique seront un 
complément qualitatif pour votre pack ou projet sur-
mesure.

CORBEILLES
Préservez la propreté de votre pack en y installant une 
ou plusieurs corbeilles esthétiquement compatibles. 
Différentes tailles, matériaux et mécanismes peuvent être 
installés pour une meilleure adaptation au site.



Méthodologie

Formation professionnelle

Ouvriers, chefs d’équipe, conducteurs de 
travaux... ils ont tous suivi une formation 
normative par un organisme de formation 
spécialisé, et suivent régulièrement des 
modules de formation afin de compléter leurs 
compétences.

Engins de chantier

Minipelles, dumpers, tarrières, camions-
toupies, malaxeurs de sol souple... du 
matériel spécifique est utilisé pour réaliser 
une prestation de qualité, dans les meilleures 
conditions.

Qualité
Nombreuses équipes

Pour la réalisation de votre pack, nous 
réservons un nombre d’ouvriers adapté à 
l’ampleur du chantier et au planning défini 
pendant la phase de préparation. Près de 50 
ouvriers, techniciens et contrôleurs peuvent être 
déployés.

Suivi & communication

Un conducteur de travaux est dédié à la 
bonne réalisation de votre pack et vous 
accompagnera du début à la fin de votre 
projet. Il supervise les équipes tout en étant 
votre interlocuteur principal.

Sécurité
La mise en sécurité est réalisée à l’aide 
de moyens adaptés à la configuration du 
site (passage fréquent, proximité d’enfants 
etc.). Sur chantier, nos équipes utilisent les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
requis requis pour la réalisation de votre pack.

Environnement
Des mesures sont prises afin de protéger et 
garder propre l’environnement du site comme 
la chaussée, les aménagements urbains, 
les bâtiments, arbres, et afin de limiter les 
nuisances sonores (matériel électrique, respect 
des horaires légaux etc.).

Phase 1

Préparation
A l’occasion d’une réunion de lancement, 
vous échangez avec notre conducteur de 
travaux sur les informations utiles au chantier 
et validez ensemble l’implantation souhaitée 
sur site. Un planning vous est alors remis.

Les atouts de Récré’Action :

Un conducteur 
de travaux attitré

Planification sur Récréatool, 
notre plate-forme de suivi

Délais réduits 
(accords fabricants) 

Gabarits des motifs
déjà en stock
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Les atouts de Récré’Action :

Phase 2

Mise en sécurité
Nos équipes réalisent un balisage et une 
protection de la zone de travaux à l’aide de 
barriérage, grillette et ruban de signalisation. 
Un affichage d’information est mis en place 
pour avertir les riverains des travaux en cours.

Les atouts de Récré’Action :

Large stock de 
matériel de protection

Des vêtements 
floqués Récré’Action

Mise en sécurité 
adaptée au site

Gardiennage 
pendant le séchage

Phase 3

Travaux
Nos équipes réalisent tous travaux préparatoires, 
conformément au planning de chantier défini avec 
vous. S’en suit l’installation des équipements, pour 
finir avec la mise en œuvre du sol souple. En fin de 
chantier, un nettoyage est effectué.

Les atouts de Récré’Action :

Un conducteur 
de travaux attitré

40 équipes 
spécialisées

Notices de montage 
sur tablette

Sol souple 
déjà en stock

Phase 4

Réception
Vous remplissez et signez le PV de réception. 
Nous vous remettons alors l’attestation de 
conformité de l’aire de jeux ou de sport 
ainsi que son dossier de base, contenant 
notamment toute la documentation.

Les atouts de Récré’Action :

Édition d’un dossier 
d’ouvrages exécutés

Recommandations 
pour la maintenance

Dossier de base 
en pdf

Sol souple garanti 
5 ans



Maintenance

Optimiser l'attractivité

L’entretien régulier et la réalisation de prestations 
spécifiques comme la remise en peinture ou lasure 
permettent de maintenir l’état esthétique de vos 
équipements. Votre aire de jeux ou de sport reste 
propre, fonctionnelle et attractive pour les riverains.

Pourquoi la 
maintenance ?

Une obligation réglementaire

Le décret 96-1136 du 18 décembre 1996 impose la 
création et le respect d’un plan d’entretien sur votre 
patrimoine d’aires de jeux et équipements sportifs.
En cas de contrôle de la DGCCRF, vous devrez 
notamment pouvoir présenter un ensemble de 
documents prouvant la bonne exécution de ce plan 
d’entretien.

Prévenir des risques

Réaliser le contrôle fonctionnel et la maintenance de 
routine sur votre patrimoine, c’est préserver le bon 
fonctionnement des équipements et en optimiser la 
durabilité. 
La prise de ces mesures préventives permet ainsi de 
prévenir des risques de casse et des situations de 
non-conformité.

Savoir-faire
La maintenance est la spécialité de Récré’Action depuis 
1989. Nos équipes contrôlent, entretiennent et réparent 
quotidiennement des équipements de types, marques 
et matériaux très variés. Le développement de leurs 
compétences et leur formation continue permettent de 
conserver un haut niveau de qualité quelle que soit la 
composition de votre patrimoine. 
En confiant la maintenance de votre patrimoine à nos 
équipes, vous vous assurez que les prestations sont 
réalisées par des spécialistes.

Les atouts de Récré’Action :

Maintenance de 
tout l’équipement

30 ans d’expérience

Formation 
continue

De belles références
(voir les dernières pages)

Moyens
Première entreprise de maintenance en France, nous 
vous proposons un service complet, en déployant des 
moyens adaptés à tout type de besoin et à toute taille 
de patrimoine. Plus de 38 équipes sillonnent le territoire, 
assurant ainsi la maintenance de milliers de sites. Des 
planificateurs et des contrôleurs-coordinateurs sont 
garants du respect du planning et de la qualité des 
prestations réalisées. De plus, nous utilisons un outil 
commun, RécréaTool, pour plus de transparence et de 
réactivité.

Les atouts de Récré’Action :

70 ouvriers 
et techniciens

Des tablettes 
connectées

Grand stocks 
de pièces détachées

Un camion atelier 
par équipe
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Accompagnement
Afin d’optimiser les passages et en contrôler les coûts à 
long terme, nous construisons avec vous une stratégie 
de maintenance. Votre chargé d’affaires attitré vous fait 
par de ses recommandations et vous aide à faire les 
bons choix sur votre patrimoine. Pour vous, un compte 
client est créé sur RécréaTool, notre application de 
supervision, qui devient également votre registre de 
sécurité. Vous accédez facilement au planning annuel, 
aux derniers rapports d’interventions et devis, et pouvez 
faire une demande d’intervention d’urgence en ligne.

Les atouts de Récré’Action :

Un chargé 
d’affaires attitré

Communication
des équipes

Traçabilité
des prestations

Formations gratuites
et tutoriels



Notre entreprise
De la créativité 

à revendre

Un bureau d’études intégré

Composé de deux experts normatifs / conducteurs 
de travaux et de graphistes 2D/3D, Récré’Action 
réalise pour vous des visuels uniques pour votre 
projet, mais également un plan d’exécution puis 

de récolement afin de constituer votre DOE (dossier 
d’ouvrages exécutés), ponctuant ainsi votre projet.

Du choix... beaucoup de choix

Récré’Action travaille de concert avec les plus grands 
fabricants d’équipements de jeux et de sports en 
France et en Europe. Des dizaines de catalogues 

sont à notre disposition afin de concevoir des packs 
variés, des projets sur-mesure à l’image de votre 

imagination, avec des motifs thématiques pour tous 
les goûts et couleurs.

Des aires de jeux 
durables

Plus de 3O ans d’expérience

En 30 ans d’aires de jeux et équipements sportifs, 
Récré’Action a développé une connaissance étendue 
des matériaux, des fixations ou des mécanismes 
des équipements. Nous vous orientons vers des 
jeux adaptés à la fréquentation attendue sur site, et 
nous nous assurons que l’aménagement soit conçu 
pour durer. Demandez notre mémoire technique 
d’aménagement pour plus d’informations sur notre 
démarche qualité.

Formations professionnelles

Nos équipes, commerciaux et chargés d’affaires 
sont régulièrement formés aux dernières évolutions 
normatives (NF EN 1776 en 2018), mais également 
au contrôle, à l’entretien, à l’aménagement et à 
l’installation d’aires de jeux comme de sols de 
sécurité. Cette formation est dispensée par un 
organisme spécialisé et indépendant.

Suivi et communication

En aménagement comme en maintenance, 
vous disposez d’un interlocuteur dédié et de son 
suppléant. Vous êtes régulièrement en relation 
avec les planificateurs et avec votre conducteur de 
chantier pour un suivi continu du bon déroulement 
des prestations. Une traçabilité en ligne vous sera 
proposée via RécréaTool, notre plate-forme dédiée.



Entreprise 
indépendante

Zéro sous-traitance

Hormis dans le cadre du contrôle de conformité, 
l’ensemble des prestations d’aménagement et de 
maintenance est assuré par nos équipes. Formées 
aux travaux préparatoires, à l’installation et à la 
mise en œuvre de sol de sécurité, elles contrôlent 
l’évolution du chantier sans dépendre d’un tiers.

Multimarques

Contrairement à de nombreux concurrents, 
Récré’Action ne dispose d’aucun contrat d’exclusivité 
et ne se revendiquera jamais distributeur d’une 
ou de plusieurs marques. Nous installons les 
références de votre choix, et vous offrons un large 
choix de produits correspondant à vos critères, 
indépendamment de tout fabricant.

Des moyens adaptés

De nombreuses équipes

Environ 70 techniciens et ouvriers sillonnent la France 
quotidiennement. Pour votre pack ou votre projet 
sur mesure, jusqu’à 38 équipes (contenant des 
spécialistes béton, sol souple, titulaires du CACES, 
techniciens qualifiés etc.) sont disponibles afin 
d’assurer l’aménagement de vos équipements.

Une logistique aux petits oignons

Nos planificateurs, notre gestionnaire des stocks 
et nos acheteurs s’assurent de la commande, 
de la réception et du contrôle des jeux et 
matières premières pour votre projet. Locations, 
gardiennages, planification des équipes sont 
réalisés bien en amont afin que l’installation se 
déroule comme prévu le jour J.

La maintenance 
dans le sang

Une spécialité historique

Récré’Action fut la première entreprise à proposer 
un service de maintenance des aires de jeux et 
équipements sportifs, qui, en 1989, n’étaient encore 
régies par aucune norme ou décret. L’expérience et 
la base de connaissances acquises par Récré’Action 
s’étendent sur des patrimoines nouveaux mais avant 
et surtout sur des patrimoines vieillissants. C’est 
pourquoi la maintenance est, encore aujourd’hui, 
dans le cœur de notre entreprise et une part 
importante de notre activité. Pour plus d’informations 
sur la maintenance, demander notre mémoire 
technique maintenance.
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Politique de 
développement durable

Recyclage et 
revalorisation

Emballages

Au quotidien, de nombreux emballages sont 
nettoyés et réutilisés (seaux de résine, sacs de 

granulats etc.). Les autres emballages sont triés afin 
d’être récupérés et recyclés par un centre de tri.

Jeux d’occasion

Les jeux usés dont vous souhaitez vous débarrasser 
font l’objet d’une vérification en retour de chantier. 
Une seconde vie pourra leur être octroyée comme 

jeux d’occasion après une remise en état en bonne 
et due forme.

Récupération

Les aérosols, pots de peinture et de lasure, huiles, 
batteries et cartouche toner usagées, mais aussi 

cuves de résine, ferraille, palettes etc. Une véritable 
démarche de récupération a été mise en place avec 
les fournisseurs, les ferrailleurs et centres de tri afin 

de revaloriser ou recycler ces éléments.

Sélection des 
fournisseurs
Respect des normes

Fondamental de toute entreprise de service 
compétente, le respect des normes par les fabricants 
passe par un processus de conformation de chaque 
équipement. Nous ne travaillons et ne travaillerons 
jamais avec des fabricants et fournisseurs proposant 
des équipements non conformes.

Fabriqués en France

Avec de nombreux fabricants d’origine française, 
il est possible d’obtenir une très large gamme de 
produit à proposer à nos clients, sans même avoir 
à passer nos frontières. Ainsi, 99% des achats 
d’équipements neufs sont réalisés en France, et plus 
de 80% des jeux achetés sont made in France.

Des jeux de qualité

Des fabricants certifiés ISO 9001, des propriétés 
intéressantes (épaisseur de HPL, teinte dans la 
masse etc.), des garanties longue durée, des retours 
positifs de nos équipes de maintenance nous 
donnent une connaissance particulière des gammes 
de nombreuses marques et nous permettent de 
vous en proposer le meilleur.

Le facteur écologique

Des usines certifiées ISO 14001, du bois PEFC, du 
plastique recyclé, des matériaux recyclables, des 
fournisseurs géographiquement proches etc. Ce 
facteur écologique tient une place capitale dans 
le choix des produits qui vous sont proposés par 
Récré’Action.



Chantier 
responsable

Protection de l’environnement

Un soin particulier est apporté à la mise en sécurité 
afin de protéger les riverains et le chantier. Aussi, 
des mesures de protections sont également mises 
en place pour protéger les arbres, fleurs, mobilier et 
éclairage urbain, murs et autres aménagements en 
place.

Réduction des émissions sonores

La planification des travaux et notamment des 
phases du chantier sont étudiées de manière a 
éviter l’utilisation de matériel bruyant le matin. 
L’outillage utilisé par nos équipes est électro-portatif, 
et, quand cela est possible, les équipements sont 
pré-montés en atelier avant d’être installés.

Réduction des émissions de CO²

Notre flotte de véhicules est composée de différents 
gabarits tous EURO6 ou 100% électriques. Nous 
optimisons la planification et la logistique afin de 
réduire le nombre d’allers-retours nécessaire de 
camions et engins de chantiers. L’utilisation des 
groupes électrogènes est limitée au maximum.

Gestion 
des déchets

Générer moins de déchets

De par notre politique de revalorisation et de 
recyclage interne et externe, nous générons d’ores 
et déjà une quantité limitée de déchets. A cela 
s’ajoute  le choix stratégique de cuves plutôt que de 
bidons afin de privilégier la réutilisation des bidons ; 
l’acheminement des matériaux granulaires en vrac 
afin de supprimer le besoin de sacs ; le double écran 
pour éviter d’imprimer davantage ou encore les 
fontaines à eau pour nos employés. Les démarches 
visant à réduire la quantité de déchets générée sont 
nombreuses. Demandez notre livret Développement 
durable pour en savoir plus.

Tri sur chantier

Nos équipes sont formées à la bonne exécution des 
processus de recyclage et de revalorisation. Ainsi, 
des bennes distinctes sont prévues par type de 
déchet, les sacs de granulats sont utilisés comme 
sacs à gravats et les différents emballages sont 
stockés dans des espaces prévus à cet effet dans les 
camions.

Tri en retour de chantier

La terre et la grave sont récupérées par Yprema. 
Les pots de peinture,  de lasure, aérosols et autres 
emballages sont triés sur des palboxs en entrepôt 
pour une récupération facile et optimale. Les déchets 
non-recyclables sont stockés temporairement puis 
récupérés par notre centre de tri.
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Prévention 
des risques

Des équipements de protection

Gants, chaussures, lunettes, masques, bouchons 
d’oreilles, combinaisons, genouillères, cuissardes, 
harnais et filets de sécurité... nos équipes partent sur 
chantier avec l’équipement adapté aux prestations 
qu’ils réalisent.

Des formations de prévention

Des modules de formation interne sont consacrés 
à l’utilisation de matériel dangereux, au port des 
EPI, ou encore aux bonnes postures à adopter en 
manutention et en fonction des prestations. Des 
formations SST (Sauveteur Secouriste du Travail) sont 
également dispensées par un organisme spécialisé.

De précautions de sécurité

Des conditionnements de 20kg maximum, la 
mécanisation de la manutention autant que 
possible, de l’affichage et de l’étiquetage spécifiques 
au port des EPI, des bacs de rétention sous les 
cuves et fûts, un système d’aspiration des sciures 
de bois etc. A l’instar de la gestion des déchets, 
les précautions de sécurité sont nombreuses. 
Demandez notre livret Développement durable pour 
en savoir plus.
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Sartrouville - Parc du dispensaire
Aire de jeux sur base « Jungle Luxuriante » (2018)



Chelles - École Jules Verne
Aire de jeux sur base « Barrière de corail » (2018)

Nos références
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Bouffémont - Square Eiffel
Pack « Chasse au trésor » - édition 2016 (2018)



Bailly-Romainvilliers - Les Alizés
Aire de jeux sur base « Château fort » (2017)

Nos références
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Sartrouville - Cité de l'enfance
Aire de jeux « Invation viking » (2018)



Sartrouville - Square Dijou
Aire de jeux sur base « Champêtre » (2017)

Nos références
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Villejuif - Parc Julian Grimau
Pack « Cueillette de fleurs » - édition 2016 (2017)



Chatou - EM Les Sabinettes
Aire de jeux sur base « Sous les tropiques » et « Chasse au trésor » (2018)

Nos références
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Bures-sur-Yvette - Rue de la vierge
Aire de jeux en bois naturel (2018)



Evreux - Centre commercial Carrefour
Aire de jeux en bois naturel (2018)

Nos références
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Bobigny - Square Hector Berlioz
Terrain Multisport, Street Workout et aire de jeux (2018)



Paris - Parc de la Villette
Grande surface de sol souple à motifs et peinture au sol (2017)

Nos références
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Haut les mains !

www.recreaction.fr



Un projet ? 
Une question ?

01 60 35 45 75
commercial@recreaction.fr

Un repos bien mérité.



Une faille spatio-temporelle 
s’est emparée de notre bureau 
d’études, piégé dans une dimension 
inconnue… On leur avait pourtant 
bien dit de s’en tenir à leur bon 
sens, mais ils n’ont pas su résister. 
Vous êtes happés dans cette même 
dimension et ne pouvez vous 
empêcher de remarquer cet étrange 
bout de papier en suspension dans 
cet espace infini.

Journal de bord
06 décembre 2018
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