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Guide de 
préparation de projet 

 

La préparation d’un devis pour un projet d’acquisition d’équipement pour aire de jeux 
extérieur est un incontournable. Nous avons conçu ce guide pour vous aider à vous 
lancer dans votre projet et préparer votre devis. 

 

La catégorie d’âge 
À quel groupe d’âge notre projet s’adresse-t-il? Encercler. 

o 1½ à 5 ans 

o 1½ à 12 ans 

o 5 à 12 ans 

o 12 ans et plus 
 

D’autres types de clientèles fréquenteront ils l’aire de jeux?     OUI      NON 
 

Comment comptons-nous répondre aux besoins des autres clientèles, s’il y a lieu? (Ex : 
créer de aires de repos, installer des équipements d’entrainement extérieur, avoir 
plusieurs aires de jeux, etc.) 

 

Le type d’équipement 
Quel(s) type(s) d’équipements voulons-nous? Encercler et annoter au besoin le 
numéro de produit ou toute autre information pertinente. 

 
 Module(s) de jeux     OUI     NON 

Les produits qui nous intéressent : 

Notre coup de cœur est : 

Les composantes essentielles selon nous : (encercler) 

Glissoires,   tunnels,   passerelles,   mur d’escalade,   jeux de suspension,   
volants de voiture,   jeux aux murs (ex: tic-tac-toe),   poteaux de pompiers. 
Autre : 
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Le type d’équipement (suite) 
 
 Circuit d’hébertisme     OUI     NON 

Les produits qui nous intéressent : 

Notre coup de cœur est : 

Les composantes essentielles selon nous : (encercler) 

Escalade,   traverse d’équilibre,   traverse de suspension,   élément tournant. 
Autre : 

 

 Jeux indépendants     OUI     NON 

Les produits qui nous intéressent : 

Notre coup de cœur est : 

Les composantes essentielles selon nous : (encercler) 

Maisonnettes,     tunnels,     jeux sur ressorts,     grimpeurs,     toupies,    
glissoires autonomes,      balançoires.  
Autre : 
 

Autre type de jeux indépendants : les jeux de ballons : (encercler) 

Ballon-poing double,     spiroballon,     basketball,     multi-basketball,     soccer.  
Autre : 
 

 Aires de repos     OUI     NON 

Les produits qui nous intéressent : 

Notre coup de cœur est : 

Les composantes essentielles selon nous : (encercler) 

Table à pique-nique,   banc avec ou sans dossier,      contenant à rebuts,      
support à vélos. 

  

La personnalisation du module 
Les petits détails font toute la différence! 

Nous avons choisi un agencement de couleur : 

Nous aimerions afficher notre logo?    OUI    NON 
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Le budget 
De quel budget disposons-nous pour la réalisation complète du projet d’équipements 
pour aire de jeux extérieur? 

Mon budget est de                          $ taxes      INCLUSES     NON-INCLUSES   (encercler) 

 

  Attention! Tout le budget ne peut être investi dans les équipements, il faut aussi 
prévoir la préparation du terrain, la livraison, l’assemblage, le matériau amortissant, 
etc. 

Afin de réduire les coûts, avons-nous des bénévoles, des employés municipaux ou un 
comité de parents qui peuvent procéder à l’assemblage et l’installation?   OUI      NON 

 

Les caractéristiques du terrain 
Nous voulons … (sélectionner) 

A. Une nouvelle aire de jeu 
B. Modifier une aire de jeu existante qui a déjà un matériau amortissant. 

Spécifier la surface amortissante actuelle : 
 

Avons-nous un document avec les dimensions précises du terrain? 

 Nous avons les dimensions du terrain : 

 Nous avons un plan d’architecte     OUI      NON 

 

Avons-nous des obstacles à retirer ou des éléments à conserver avec lesquels nous 
devons travailler, tels que des arbres, un sentier, des lampadaires, etc. ? 

 Nous avons des obstacles à retirer : 

 Nous avons des obstacles à conserver : 

 

Est-ce que mon sol se draine bien?     OUI     NON 

Le terrain aurait-il besoin d’être nivelé?     OUI     NON 

Connaissons-nous le type de sol où l’aire de jeux sera installée? 
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La période d’installation 
À quelle période souhaitons-nous voir notre projet d’aire de jeux complété? 

Avons-nous une contrainte particulière (début des classes, évènement particulier, 
inauguration prévue…)?     OUI     NON     Laquelle : 

 

  Attention! N’oublions pas qu’une installation d’équipement pour aire de jeux 
extérieure demande une préparation sur un terrain nivelé. 

Nous sommes en charge de ces travaux :     OUI     NON 

Si oui, quand prévoit-on commencer la préparation du terrain : 

 

 

Les coordonnées 
Nom du projet : 

Personne responsable : 

Organisation : 

Courriel : 

Numéro de téléphone : 

 

Il est possible de nous envoyer une photo ou un scan  
de ce document à monprojet@goelan.com ou par télécopieur au (819) 298-2299. 

Un conseiller vous contactera dans les 24h qui suivent. 
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