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INSPIRÉ PAR 
LA NATURE
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LA FAÇON 
NATURELLE 
DE JOUER
Faire ricocher des cailloux sur une mare, suivre une 
brindille emportée par le cours d’un ruisseau, construire 
des barrages de boue et de pierres... 

Enfants, nous manipulions les éléments qui nous 
entouraient pour créer nos propres espaces de jeu. Nous 
chérissions la richesse et la variété des sons, des textures 
et des reflets des milieux aquatiques naturels.
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UNE 
SOLUTION 
NATURELLE
Vortex s’est inspiré de la puissance de la nature et de la 
malléabilité de l’eau dans la conception de Water JourneyMC. 
Cette gamme de designs uniques permet aux enfants 
de manipuler différents courants d’eau afin de créer des 
expériences de jeu en évolution constante. COMUNE DI ARCO | ARCO, ITALIE
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AIRES DE JEU 
ACCESSIBLES
Notre collection Water JourneyMC compte présentement 
7 modules de jeu uniques qui invitent les enfants à manipuler 
leur environnement comme ils le feraient dans la nature. 
Accessibles à tous les enfants, peu importe leurs aptitudes, 
ces designs au sol s’utilisent de façon indépendante ou 
jumelée pour créer des expériences intégrées.

LABYRINTHE

RALLYE

ALTO

PICO

JET DANSANT

MARÉE BASSE HOP
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DEN BLÅ AQUARIUM | COPENHAGUE, DANEMARK

LABYRINTHE
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L’EXPÉRIENCE
L’aventure commence lorsque les 
enfants activent l’écoulement de 
l’eau à l’aide d’une pompe. L’eau 
ondule et tombe en cascade 
en traversant les différentes 
formations. Les écluses, moulins à 
eau et passoires permettent aux 
tout-petits de manipuler le courant 
qui emporte les objets flottants 
qu’ils y déposent.

LABYRINTHE

Les enfants appuient sur 
une pompe pour déclencher 

l’écoulement de l’eau

Les écluses, moulins à eau et 
passoires créent un paysage de 

jeu hautement interactif

L’eau s’écoule de 
façon toute naturelle, 
comme un ruisseau qui 
en croise un autre ou 
se déverse dans une 
plaine inondable

APPRENDRE
Avec les moulins à eau et les écluses, les 
tout-petits font l’expérience du lien de 
cause à effet

VALEUR LUDIQUE
L’expérience développe la prise de 
décisions en laissant les enfants 
déterminer le meilleur parcours. Différents 
effets de ruissellement favorisent le jeu 
abstrait et la pensée imaginative.

TOUCHER
Différentes textures de cascade créent 
un paysage de jeu extrêmement tactile

BOUGER
Les enfants pourchassent le courant et 
interagissent avec les nombreux éléments
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SIÈGE SOCIAL DE VORTEX | POINTE-CLAIRE, QUÉBEC, CANADA

JET DANSANT
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JET DANSANT

Les enfants dirigent le courant dans 
des canaux qui activent différents 
effets d’eau. Le parcours de l’eau 
détermine l’effet : jet d’eau, bruine 
ou arcs d’eau. Les enfants peuvent 
contrôler l’intensité de l’eau en 
bloquant certains jets avec leurs 
pieds. Le Jet Dansant stimule les 
réflexes et le mouvement tout en 
révélant la malléabilité de Dame 
Nature aux tout-petits.

L’EXPÉRIENCE

Les enfants manipulent 
le courant afin d’activer 

différents jets

Les enfants peuvent 
contrôler l’intensité de 

l’eau en bloquant des jets

Les différents 
canaux activent un 
effet de bruine ou 
d’arcs d’eau

L’écoulement de l’eau dans trois 
différents canaux déclenche des 
séquences d’eau uniques. L’expérience 
favorise l’expression personnelle et 
encourage le jeu physique.

APPRENDRE
Différents canaux avec des écluses 
permettent aux enfants de déterminer 
quels effets d’eau s’activeront

TOUCHER
Les crêtes qui rappellent la plage sablonneuse 
offrent une expérience de jeu tactile

BOUGER
Une variété d’effets et d’intensités d’eau 
invite les enfants à danser autour des 
différentes chorégraphies de l’eau

VALEUR LUDIQUE
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PARC NOTRE-DAME-DE-FOY | QUÉBEC, QUÉBEC, CANADA

RALLYE
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RALLYE

L’EXPÉRIENCE
Composé de deux pistes côte à 
côte, le Rallye attise l’esprit de 
compétition des tout-petits qui 
font voguer des objets du bassin 
de départ jusqu’au drain final. En 
cours de route, des accélérateur 
à pied précipitent le courant. Des 
brindilles, des jouets flottants ou 
l’eau elle-même peuvent mettre la 
dextérité et la stratégie à l’épreuve.

Il faut abaisser les ponts 
basculant pour diriger l’eau et 

laisser passer les objets flottants

Les deux parcours 
se croisent et 
entraînent les 
joueurs dans de 
nouvelles directions

Des accélérateurs 
ajoutent des 
rebondissements à 
la course

La pompe dirige l’eau 
dans les canaux où le 

débit s’accélère

Le dernier tronçon de chaque piste est 
différent et incite les jeunes à prendre 
des décisions stratégiques. Le design 
favorise également le jeu physique en 
encourageant les enfants à poursuivre les 
objets le long du parcours.

APPRENDRE
Un ensemble de pièces mobiles (accélérateurs, 
ponts basculant) encourage la prise de décision

TOUCHER
Incroyablement tactile avec des passoires, 
portes et autres accessoires à manipuler

BOUGER
Les enfants suivent la piste à la hâte pour activer 
les ponts basculant et les accélérateur à pied

VALEUR LUDIQUE
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PÔLE AQUATIQUE | SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, QUÉBEC, CANADA

MARÉE BASSE
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MARÉE BASSE

Les enfants peuvent se détendre et 
passer un moment tranquille à observer 
le rythme apaisant de la marée qui 
monte et remplit chaque crevasse avant 
de se retirer. Les enfants peuvent jouer 
ou s’asseoir sur les pierres tandis que 
l’eau s’accumule dans le bassin peu 
profond. La Marée Basse fait appel  au 
pouvoir apaisant et méditatif de l’eau.

L’EXPÉRIENCE

La marée monte et descend 
selon le volume d’eau qui 

entre dans la structure

Des pierres de diverses tailles et 
hauteurs jonchent un bassin peu 

profond où l’eau s’accumule

Le niveau d’eau 
qui monte puis se 
retire camoufle et 
révèle tour à tour 
différentes pierres 
à explorer

L’expérience favorise l’autoapaisement et 
la régulation émotive par ses éléments 
visuels et sonores répétitifs. Ses pierres 
encouragent les enfants à pratiquer leur 
équilibre et leurs capacités motrices.

APPRENDRE
Les enfants explorent tranquillement 
l’influence de différentes formes sur 
l’écoulement de l’eau

TOUCHER
La surface rocheuse invite les enfants à explorer 
chaque recoin avec leurs mains et leurs pieds

BOUGER
Les pierres favorisent l’équilibre et les 
habiletés motrices

VALEUR LUDIQUE
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PAYSAGE 
DE JEU 
MODULAIRE
Il est possible d’imbriquer deux, trois ou même les quatre 
paysages distincts grâce à la conception ingénieuse de 
Water JourneyMC. Jumelez la tranquillité de la Marée Basse 
à l’esprit de compétition du Rallye ; laissez le courant du 
Labyrinthe guider les petits vers la bruine du Jet Dansant... 
Explorez jusqu’à 9 configurations multisensorielles !

RALLYE / MARÉE BASSE

JET DANSANT / MARÉE BASSE

RALLYE / JET DANSANT / LABYRINTHE

RALLYE / LABYRINTHE

JET DANSANT / LABYRINTHE

MARÉE BASSE / RALLYE / LABYRINTHE

RALLYE / JET DANSANT

RALLYE / JET DANSANT / MARÉE BASSE

LES 4 PAYSAGES
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TROIS 
NOUVEAUX 
DESIGNS 
DE JEU POUR 
LA PETITE 
ENFANCE
Voici Pico, Alto et Hop, trois nouvelles expériences Water JourneyMC conçues 
particulièrement pour les enfants d’âge préscolaire. S’adressant au groupe 
d’âge de 2 à 5 ans, Water Journey Pico, Alto et Hop visent une période critique 
du développement de l’enfant. Les trois modules de jeu ont été conçus avec 
soin pour contribuer au développement des capacités émotives, cognitives et 
motrices des tout-petits qui commencent à découvrir le monde du jeu.

PICO ALTO HOP
Une expérience de jeu 

montagneuse à l’échelle 
des enfants d’âge 

préscolaire. Son design 
est fortement tactile avec 

des sillons en cascade.

Le grand frère de Pico ! 
Cette formation se 

distingue par ses geysers, 
une plus grande surface et 
des sillons plus profonds 

inspirés des rivières.

Une série de pierres interactives 
d’où jaillissent de doux jets 

d’eau. Lorsqu’on appuie sur les 
pierres, l’intensité du jet d’eau 
augmente. Hop vous montre le 
chemin de Water JourneyMC !
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PICO
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PICO

D’une hauteur de 46 centimètres de la 
surface du sol, Pico fait ruisseler l’eau le 
long de petits sillons qui encouragent les 
petits à toucher. L’interaction des enfants 
avec les parois rocheuses et les accessoires 
interactifs leur permet de manipuler la 
direction du courant.

L’EXPÉRIENCE

Pico est une expérience sensorielle 
très stimulante qui attire les jeunes 
explorateurs avec ses nombreuses 
textures et ses accessoires interactifs.

APPRENDRE
Les enfants observent comment les 
différents sillions créent des ruissellements 
d’eau distinctes

TOUCHER
Ses parois montagneuses distinctes et 
ingénieuses encouragent l’apprentissage tactile

BOUGER
Les enfants peaufinent leurs capacités 
motrices en dirigeant le courant à l’aide de 
ses différents accessoires interactifs

VALEUR LUDIQUE
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PICO NO1
Aborde le jeu tactile aux enfants. Il 
comporte des textures uniques de 
chaque côté. Un élément arroseur 
au sommet de la montagne laisse 

couler l’eau dans les moindres 
recoins tandis que les enfants 

explorent les surfaces ruisselantes.

PICO NO2
Rehausse le niveau 

d’interactivité avec un 
pivot qui peut lancer ou 

cesser le flot du ruisseau.

ÉLÉMENT  
ARROSEUR

PIVOT

Pico est disponible en trois 
configurations distinctes. Chacune 
comprend différents accessoires 
interactifs et éléments arroseurs.

PICO NO3
Propose un contrôle encore 
plus important du paysage. 

Ce design est doté d’une buse 
rotative qui permet aux petits 

de diriger le flot de l’eau avec un 
jet à faible impact.

BUSE  
ROTATIVE

PICO
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ALTO



36 37

D’une hauteur de 58 centimètres, Alto 
propose une plus grande surface. Ses 
parois en cascade dotées de sillons plus 
profonds créent une expérience très 
tactile et entièrement interactive qui 
rappelle une rivière.

L’EXPÉRIENCE

Bien qu’il est équipé de doux jets d’eau, 
Alto augmente l’intensité d’un cran pour 
attirer les grands frères et grandes soeurs 
et encourager le jeu social.

APPRENDRE
Les éléments de cause-effet favorisent 
la découverte et le jeu social

TOUCHER
Des sillons plus larges créent des courants plus 
puissants et une expérience fortement tactile

BOUGER
Des dériveurs et autres accessoires 
encouragent le mouvement continu autour 
du module

VALEUR LUDIQUEALTO
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ALTO

ALTO NO1
Doté d’une plus grande 

surface et de sillons plus larges 
qui proposent une gamme 

d’expériences de jeu tactile. 
Équipé d’un dériveur rotatif qui 

manipule le courant de l’eau.

ALTO NO2
Comporte plusieurs buses 

rotatives (incluant son dériveur 
rotatif) qui dirigent l’eau 

dans tous les sens.

DÉRIVEUR 
ROTATIF

BUSE 
ROTATIVE

Alto est disponible en trois 
configurations distinctes. Chacune 
comprend différents accessoires 
interactifs et éléments arroseurs.

ALTO NO3
Incorpore les pierres texturées 
de Water JourneyMC Hop qui, 

selon la lourdeur des pas, 
affectent la pression du geyser 

au sommet de l’Alto.

HOP
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HOP
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HOP

La hauteur des doux jets d’eau de ces 
pierres texturées s’amplifie lorsqu’on 
sautille ou que l’on marche sur elles. 
La pression appliquée détermine 
l’intensité du jet. De plus, Hop interagit 
directement avec Alto N°3 en ajustant 
le débit du geyser de son sommet.

L’EXPÉRIENCE

Avec sa thématique affirmée, Hop s’intègre 
parfaitement aux aires de jeu inspirées 
par la nature. Réactif au toucher avec des 
effets d’eau, il encourage l’activité des 
enfants en apprentissage.

APPRENDRE
L’interaction avec les éléments arroseurs 
illustre le phénomène de cause à effet

TOUCHER
Son design au niveau du sol est texturé et 
facilite le contact pour tous les enfants, peu 
importe leur âge et leurs aptitudes

BOUGER
Favorise l’équilibre et la coordination

VALEUR LUDIQUE
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HOP NO1 HOP NO2

Hop est disponible en deux configurations. 
Utilisez-les en tandem pour créer des 
parcours sinueux. Ils mèneront vos jeunes 
explorateurs partout !

HOP
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EXPÉRIENCES 
INTÉGRÉES
Water JourneyMC ajoute une nouvelle dimension à 
votre SplashpadMD ou à votre bassin d’eau de faible 
profondeur. C’est un espace sécuritaire, stimulant et 
contemplatif qui encourage le jeu naturel et se veut un 
ajout visuellement attrayant au paysage.
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Qu’il s’agisse de systèmes avancés de gestion de l’eau conçus pour réduire la 
consommation d’eau et d’énergie, de solutions fabriquées de matériaux durables 
et résistants ou de notre engagement envers une gestion responsable des forêts 
dans la production de notre catalogue, Vortex fait de la durabilité une partie 
intégrante de ses activités. 

UNE APPROCHE DURABLE 
ET ÉCORESPONSABLE

FSC LOGO 



INFO@VORTEX-INTL.COM
1.877.586.7839 (É.-U. ET CANADA) | +1.514.694.3868 (INTERNATIONAL)
Tous droits réservés ©2018 Vortex Structures Aquatiques Intl.

VORTEX-INTL.COM

Avec plus de 7 000 installations dans 45 pays, dans des milieux publics, commerciaux et récréatifs, 
Vortex Structures Aquatiques International Inc. est le chef de file mondial des jeux aquatiques 
récréatifs. Vortex International offre des solutions de jeu aquatique imaginatifs et durables qui créent 
des souvenirs inoubliables. Notre mission demeure de concevoir des produits amusants, sécuritaires 
et fiables pour les familles et les enfants de tous âges, peu importe leurs aptitudes.
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