AMENAGEMENT AIRE SPORTIVE ET INTERGENERATIONNELLE
PRESTATIONS DEMANDEES

1. LES EQUIPEMENTS RETENUS selon nos 3 "zones"
ZONE DES PETITS (0-3 ans)
- 1 structure multi-activités 2 tours
- 1 parcours équilibre avec 5 composantes (3 agrès d'équilibre + 1 point ludique + tunnel)
ZONE des MOYENS/GRANDS (6-12 ans)
- 1 balançoire avec 3 éléments (nacelle bébé + assise standard + nid d'oiseau)
- 1 pyramide de corde d'une hauteur de jeu 4.30 m
ZONE SPORTIVE (pour tous les âges)
- 5 agrès de fitness ; capacité d'accueil 1-2 personnes selon les agrès.
A savoir : push pull double + rameur + combiné abdo lombaire + squat machine +balancelle
ou cavalcade
2. LE MOBILIER
- un support cycle de 6 places environ
- 1 poubelle (avec option pour des compartiments de tri sélectif)
- 1 poubelle et distributeur de sac pour déjection canine
- 2 transats ou chaises longues
- 2 bancs

3. TERRAIN DE PETANQUE
- conception et réalisation d'un terrain de pétanque de dimension 15m x 4m ou 12m x 6m ou
8m. Dimensions à affiner selon vos standards proposés.
P.S. : Si ceci fait partie des prestations que vous pouvez réaliser.

4. CRITERES GENERAUX à RESPECTER
- les équipements et le mobilier proposés doivent être en cohérence avec le site actuel. Il est
primordial de tenir compte du design et des matériaux des éléments déjà en place. Nous
souhaitons rester dans l'esprit actuel orienté "bois et nature".
- les bacs de réception des équipements de jeux seront en copeaux ou en gravillons (pas de
résine au sol).
- l'installation de tous ces éléments se ferait sur le 1er quart du grand terrain de foot actuel.
Cf : zonage indiqué sur le plan joint.
- chantier à prévoir en avril – mai 2021.
Notre demande :
- un devis détaillé pour l'ensemble, étant entendu équipement + pose + contrôle de conformité.
(date de réception : dernier délai le 8 janvier 2021)
Budget maximum envisagé : 60 000 € HT pour l’ensemble des 3 domaines à pourvoir.
- un exemple d'implantation de l'ensemble en tenant compte des éléments déjà en place sur
l’aire de jeux à ce jour et en respectant le zonage indiqué.
P.S. : nous sommes à votre disposition pour faire une visite sur site courant décembre ou
échanger de vive voix si besoin de précision.

Contact :
M. Claude GRASSER au 06.09.04.49.59 ou claude.grasser@huttendorf.fr
Mme Sophie SCHERRER au 06.64.89.19.18 ou sophie.scherrer@huttendorf.fr

