Créez de l’étonnement, de l’ambiance,
du style…

Créez votre
aire de jeu
thématique !

CRÉEZ VOTRE
AIRE DE JEU

THÉMATIQUE !

Les thématiques stimulent l’imaginaire et favorisent l’interaction, c’est connu.
Proposez un thème à des enfants et les voilà partis, des heures durant,
à s’inventer des histoires de héros, à s’imaginer des aventures abracadabrantes,
à vivre des périples époustouflants!
Chez Jambette, nous l’avons bien compris.

L’aventure
spatiale
Dans 3, 2, 1… c’est parti !

Inspirés par nos quatre thématiques, nous vous proposons une multitude
de possibilités pour vous créer une aire de jeu originale où les enfants
ne se lasseront jamais de venir bouger, s’amuser et apprendre.

SUR MESURE ?
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Offrez à vos enfants un environnement stimulant et propice à leur développement…
et profitez du pouvoir attractif de la thématique de votre choix !
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Vous souhaitez créer une aire de jeu avec votre propre thématique ?
Rien n’est impossible ! Chez Jambette, nous nous efforçons de répondre de façon
rigoureuse à tous les besoins de nos clients. Et si cela exige de s’adapter pour
une demande unique et particulière, nous le faisons tout en planifiant avec vous
un échéancier et un budget.
En tant que concepteur et manufacturier, nous avons toutes les ressources pour mener
votre projet d’aire de jeu de A à Z.

L’aventure spatiale :
• Le super-grimpeur la Fusée et sa tour de lancement

FAITES-NOUS PART DE VOS IDÉES !

• Le Mini-grimpeur astronaute
• La Poutre d’équilibre Équipod MC et son système de communication Allo-phone ! MC
  

• Le Rover
• Le Scooter spatial
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Les + JAMBETTE qui font la différence :
• Les nombreux paliers du super-grimpeur la Fusée, dont le plus haut fait 7’ (2,1 m) !
• Les 3 glisses qui surgissent de la tour de lancement (bloc psychomoteur).
• Le Rover qui peut accueillir jusqu’à 10 enfants.
• Le système Allo-phone! MC, intégré aux poutres Équipod MC, qui permet
de se parler via une série de cônes d’appels.

• Groupe d’âge : 18 mois à 12 ans
• Capacité d’accueil : 54 enfants
• Hauteur de chute : 7’ (2,1 m)

• Par temps ensoleillé, les reflets colorés du dôme semi-transparent de la Fusée.
• Les 3 podiums qui oscillent sous le poids des tout-petits.
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Le safari
en forêt

L’observation
des étoiles

Escapade en pleine nature !

Odyssée dans l’espace !

Le safari en forêt :

NATURE

L’observation des étoiles :

• Le Block-Rock

• L’Explorateur

• L’Observatoire et son télescope

• Le Baobab

• Les Épinettes

• L’Étoile sur ressort

• L’Iris échassier

• Les Podiums oscillants tronc d’arbre

• Le « Big-Bang ! » sur ressort

Les + JAMBETTE qui font la différence :

Les + JAMBETTE qui font la différence :

• Groupe d’âge : 18 mois à 12 ans

• La plus grande tour des Block-Rock, pour grimper jusqu’à 10’ (3 m) !

• Capacité d’accueil : 53 enfants

• Le palier supérieur du Baobab qui permet d’observer à une hauteur de 7’ (2,1m).

• Le Télescope Jambette qui, même sans lentilles, possède un miroir en acier
inoxydable qui permet de voir comme dans un vrai !

• Hauteur de chute : 10’ (3 m)

• Le joli petit porc-épic au sommet de l’épinette, pour rigoler.
•L
 ’astucieux système d’oscillation des podiums, qui ne requiert aucun entretien.
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• Les belles étoiles perforées, pour voir le ciel à travers le toit en forme
de dôme d’observatoire.
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• Groupe d’âge : 18 mois à 5 ans
• Capacité d’accueil : 38 enfants
• Hauteur de chute : 6’ 5” (2 m)

• Le Big-Bang ! sur ressort, qui fournit une belle occasion d’expliquer aux enfants
l’origine de l’univers !
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L’excursion
aux baleines

La chasse
aux pirates

20 000 lieux sous les mers !

Ohé du bateau !

L’excursion aux baleines :

La chasse aux pirates :

• Le Rorqual

• Le Bateau pirate avec ses trois requins oscillants

• L’Iris Rorqual

• Le Coffre aux trésors sur ressort

• Les Zodiacs sur ressort

• Le Perroquet sur ressort

Les + JAMBETTE qui font la différence :

Les + JAMBETTE qui font la différence :
• Les 3 glissoires, dont une en spirale, pour faciliter l’abordage !

• Groupe d’âge : 18 mois à 12 ans

• Capacité d’accueil : 17 enfants

• Long de 25’ (7,6 m), le Rorqual Jambette est à l’échelle d’un tiers du grand rorqual
bleu, le plus grand animal de la planète !

• Capacité d’accueil : 72 enfants

• Hauteur de chute : 10’ 8” (3,3 m)

• Le mouvement d’oscillation de la tête et des nageoires du Rorqual.

• Les nombreux accessoires qui nourissent l’imaginaire : lunette d’approche,
roue de bateau, perroquet, albatros, hublots, ancres, etc.

• Groupe d’âge : 18 mois à 12 ans
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• Hauteur de chute : 9’ 2’’ (2,8 m)

• Les 3 requins, avec leur « intrigant » mouvement d’oscillation.
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Le chantier
naval

La pleine
nature

Vroum ! Vroum !
Tac à Tac !

Au pays des géants !

Le chantier naval :

La pleine nature :

• Le Bateau en construction

• Le Module de jeu fleurs

• Les Chariots élévateurs

• La Chenille sur ressort

• Les Caisses de transport

• Le Lapin sur ressort

• La Grue de chantier

• Le Mini-grimpeur échassier

Les + JAMBETTE qui font la différence :

Les + JAMBETTE qui font la différence :

• Groupe d’âge : 18 mois à 12 ans

• Sur la coque du bateau, les 2 ouvriers qui travaillent avec les enfants.

• Les mini-grimpeurs Jambette, idéals pour initier les plus jeunes à la grimpe !

• Groupe d’âge : 18 mois à 5 ans

• Capacité d’accueil : 59 enfants

• Les caisses de transport sans toit, différentes des maisonnettes traditionnelles,
qui facilitent la supervision des enfants.

• La double glissoire, pour multiplier le plaisir.

• Capacité d’accueil : 44 enfants

• Les formes amusantes des petites bêtes et des plantes, qui font rêver.

• Hauteur de chute : 7’ 5” (2,3 m)
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• Hauteur de chute : 6’ 5” (2 m)
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• La grue de chantier qui pivote sur son axe, à partir du sol, comme une vraie !
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Les pompiers
en action

Nombreux choix de couleurs

Pin-Pon ! Pin-Pon !

Multiples possibilités !

• Le Camion de pompier

Laminage de 3 couches avec
une couleur contrastante au centre

ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

• Le Mini-grimpeur pompier
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Gris spatial

Rouge matador

Bleu lagon

Miel doré
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•G
 roupe d’âge : 18 mois à 12 ans

05

06

07

08

Orange épicé

Gris cendré

Café crème

Bleu symphonie

NOUVEAU

NOUVEAU

•C
 apacité d’accueil 14 enfants
•H
 auteur de chute 3’ (0,9 m)

En avant pour
l’environnement !

L’Éco-Jambette
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Bleu spectral

Vert égyptien

Vert irlandais

Noir corbeau

13

14
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16

Blanc nuage

Rouge rubis

Jaune beurre

Brun espresso

ÉLÉMENTS MOULÉS
• Le Recycleur
• La Poutre d’équilibre Équipod et
son système de communication Allo-phone !MC
MC
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Bleu lagon

Miel doré

Orange épicé

Café crème

NOUVEAU
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11
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Café crème

21
02
21

Jaune éclatant

22
09
22

Orange brûlé

16
07
16

Brun espresso

11
07
11

Vert irlandais

02
21
02

Rouge matador

09
21
09

Bleu spectral

Vert irlandais
Café crème

Rouge matador
Jaune éclatant

NOUVEAU
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PANNEAUX ET ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Bleu spectral
Orange brûlé

Café crème
Brun espresso

Café crème
Vert irlandais

Jaune éclatant
Rouge matador

Jaune éclatant
Bleu spectral

Matériaux
• Pièces métalliques en aluminium et en acier
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• Groupe d’âge : 18 mois à 12 ans
• Capacité d’accueil : 21 enfants

Bleu spectral

10
Vert égyptien

11

17

Vert irlandais

Violet éclatant

• Plaques et panneaux en polyéthylène haute densité
HDPE coloré dans la masse et traité contre les rayons UV
• Prises d’escalade en résine de polyester
• Pièces de quincaillerie en acier inoxydable
et de type antivandalisme

18
Vert audacieux
NOUVEAU

19
Bourgogne

20
Rouge cerise

21
Jaune éclatant

NOUVEAU

• Hauteur de chute 32” (0,8 m)

• Surfaces de plastisol faites de plaques d’acier de
jauge 12 perforées et enduites de polyvinyle cuit au four
• Enduits des métaux à la poudre de polyester
de Série-Z traité contre les rayons UV

Les couleurs réelles peuvent varier légèrement avec les couleurs ci-dessus.
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Les caractéristiques des produits contenus dans cette brochure sont sujettes à changement sans préavis.

1 877 363-2687
jambette@jambette.com
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