Concept

innovateur !
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UN CONCEPT INNOVATEUR S’OFFRE MAINTENANT AUX ÉCOLES
ET AUX MUNICIPALITÉS AVEC LE TERRAIN MULTISPORT MÜEL.
Terrain de soccer et de basketball, le terrain multisport
Müel, c’est ça et beaucoup plus. Une nouvelle façon
de jouer grâce aux nombreux jeux d’adresse et de
compétition amicale que l’on trouve sur les panneaux.
Un équipement fort utile pour un professeur d’éducation
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physique ou un responsable de camp de jour
et même pour un quartier qui grouille de jeunes
en quête de nouvelles expériences. Une façon
contemporaine de s’adresser aux jeunes d’aujourd’hui.

Le concept original Müel a été développé par la firme Groupe-Ô-Jeux

DEUX UNIVERS EN UN SEUL PRODUIT

PANNEAUX D’ACTIVITÉS
Ensemble de panneaux
favorisant le développement
des habiletés sportives.

SURFACE MULTISPORT
Surface lignée selon
les sports que vous privilégiez.

SPORTS
- soccer
- basketball
- volleyball
- hockey-balle
- handball
- tchoukball
- etc.
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L’ATHLÈTE
- 1 2 panneaux d’activités
-2
 buts de soccer de 8’ (2,4 m) de largeur
avec filets de polyéthylène
-2
 buts de basketball ultrarobustes
- t errain ligné pour le soccer et le
basketball, dimension de 30’ x 60’
(9 m x 18 m)

LE PERFORMANT
- 12 panneaux d’activités
- 2 buts de soccer de 8’ (2,4 m) de largeur
avec filets de polyéthylène
- 2 buts de basketball ultrarobustes
- filet de volleyball avec poteaux amovibles
- terrain ligné pour le soccer et le volleyball,
dimension de 30’ x 60’ (9 m x 18 m)
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LE PERSÉVÉRANT
- 1 6 panneaux d’activités
-2
 buts de soccer de 12’ (3,6 m) de largeur
avec filets de polyéthylène
-2
 minibuts de soccer pour jouer sur
la moitié du terrain
-2
 buts de basketball ultrarobustes
- fi
 let de volleyball avec poteaux amovibles
-p
 anneau de pointage accompagné
de bancs de joueurs
- t errain ligné pour le soccer, le basketball
et le volleyball, dimension de 40’ x 80’
(12,1 m x 24,2 m)

LE CONQUÉRANT
-2
 0 panneaux d’activités
-2
 buts de soccer de 12’ (3,6 m) de largeur
avec filets de polyéthylène
-4
 minibuts de soccer pour jouer sur
la moitié du terrain
-2
 buts de basketball ultrarobustes

 let de volleyball avec poteaux amovibles
- fi
-p
 anneau de pointage accompagné
de bancs de joueurs
- t errain ligné pour le soccer, le basketball,
le volleyball et le tchoukball, dimension
de 60’ x 120’ (18 m x 36 m)
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LES PANNEAUX
D’ACTIVITÉS

Jeu de type
� twister � à jouer
à 2 et plus avec
roue de hasard

La tornade pêle-mêle

Jeu de type
� ludique � à jouer
à 2 ou 4

Quelle heure est-il
M. le loup ?

Jeu de sauts
et de vitesse à
jouer à 2 et plus

La course au but

Jeu de drible
à jouer à 2 et plus
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Le basketball en folie

Jeu de cibles
multiples de type
� soccer � à jouer
seul ou à plusieurs

LES PANNEAUX
D’ACTIVITÉS

Le gardien de but

Jeu de cibles
multiples de type
� soccer � à jouer
seul ou à plusieurs

Le défi des cibles

Jeu de cibles
multiples de type
hockey-balle
à jouer seul ou
à plusieurs

Le jeu de hockey en
prolongation

Jeu de parcours et
de précision de type
� soccer � à jouer
seul ou à plusieurs

La course à obstacles
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À VOS MARQUES !
Jeu de cibles associé à trois sports adapté aux trois cycles
scolaires. Roue de hasard et système de pointage.

Disponible également en version � junior �
pour les plus jeunes
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LES ACCESSOIRES MÜEL

LE PANNEAU DE POINTAGE
-p
 ermet aux enfants de marquer
les points eux-mêmes
- indicateur de périodes de jeu
(1-2-3-P)
-p
 astille � pile ou face � pour
déterminer l’équipe partante
- logo de votre organisation

Support de rangement
pour poteaux de volleyball

Le support peut être cadenassé

Les manchons se camouflent
par des capuchons
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LES TERRAINS MÜEL ET LEURS LIGNAGES

L’ATHLÈTE
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Lignage
soccer-basketball

LE PERFORMANT

Lignage
soccer-volleyball

LE PERSÉVÉRANT

Lignage soccerbasketballvolleyball

LE CONQUÉRANT

Lignage soccerbasketballvolleyballtchoukball

13

LE GAZON SYNTHÉTIQUE MISOMC
Gazon synthétique de première qualité Misomc
accompagné d’un intercalaire fait d’un sable de silice
- choix de couleurs (vert, bleu, jaune, rouge ou blanc)
- possibilité d’insérer des logos faits sur mesure
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poteaux en aluminium
de 5’’ (13 cm) de diamètre
Garantie à vie

Panneaux de polyéthylène
de ¾’’ (19 mm) d’épaisseur
Garantie 10 ans

-a
 ncrage dans le béton
-c
 hoix de nombreuses couleurs
- fi
 let de but de soccer en
polyéthylène de première
qualité
- buts de basketball ultrarobustes
avec filet de chaînette

Attaches
Garantie 15 ans

Pièces de quincaillerie
Garantie à vie
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WEBINAIRE GRATUIT !
Visionner le webinaire Müel à l’adresse suivante :
jambette.com/muel
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1 877 363-2687
jambette@jambette.com

