
PRÉAMBULE
Outil de planification de projets d’aménagement 
destiné au milieu de garde | 2022

Un aperçu
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L’espace public de demain offrira 
davantage de possibilités d’échanges, 
de rencontres et d’expériences. Il 
sera plus vert, plus intelligent et plus 
inclusif.

Chez ATMOSPHÄRE, nous 
participons à la création de lieux 
emblématiques et attrayants. Nous 
favorisons les rassemblements, le jeu 
et l’interaction citoyenne, stimulons 
les sens et générons le mieux-être 
collectif.
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Raconte-moi une histoire...

Chez ATMOSPHÄRE l’aménagement d’aire de jeu c’est du sérieux, c’est pourquoi nous avons rassemblé une équipe d’experts-
conseils spécialisés dans la création d’espaces ludiques dédiés à la petite enfance. Ils travaillent chaque projet rigoureusement en 
analysant vos besoins, pour vous proposer des solutions adaptées et exécuter vos projets sur le terrain en s’assurant de votre 
complète et entière satisfaction.

Notre portfolio de réalisations d’aménagement dans les Centres de la Petite Enfance et des garderies s’étant à plus de 1000 
installations à travers le Québec ces dernières années et la grande majorité de ces projets ont été réalisés avec notre service clé 
en main. Nos clients retrouvent chez Atmosphäre des modules de jeux de qualité, des concepts d’aménagement imaginatifs et les 

designs novateurs qui font notre renommée et le bonheur de milliers d’enfants.

Jouer est un droit 
fondamental de l’enfant.
Atmosphäre est un chef de file dans l’aménagement d’espaces publics et d’espaces ludiques au Québec ayant à son actif plus de 
5000 projets. L’entreprise d’une vingtaine d’employés connaît une croissance soutenue au cours des dernières années et s’est 
spécialisée dans l’aménagement d’environnements publics et d’aires de jeux pour enfants. Notre large éventail de produits distinctifs 
s’adresse aux secteurs de l’éducation, des municipalités, du transport et des corporations privées. Notre portfolio inclut entre autres 
des jeux pour enfants, des surfaces synthétiques, du mobilier urbain, des sièges pour salle de spectacle ou stade de sport, des 
sanitaires intelligents ainsi que du mobilier de salles d’attente. Pour en savoir plus consulter notre site web : www.atmosphare.com

Notre rayonnement 
à travers la province!

Plus de 1000 installations 
de CPE/Garderies.



 ATMOSPHÄRE Inc. © Copyright 2022 atmosphare.com 5

Une nouvelle cour? 
Un jeu d’enfant.

De la planification 
à la réalisation

Identifiez vos besoins et 
votre budget, 
différentes surfaces, 
abris, modules de jeux, 
jeux d’eau...

A

Déterminer la capacité 
de support de votre cour 
(espace disponible versus 
solutions possibles).

U

Acceptation des plans 
et signature du contrat

DO

Prévoyez le relevé 
de la cour avant 

l’accumulation de neige.

o

Création du plan 
d’aménagement incluant 
diverses options qui vous 

orienteront vers votre 
choix final.

J

Réalisation des travaux

2 sem

4 sem

6 sem*S
* Délai approximatif selon la nature du projet et 

des équipements qui seront installés.
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Service 
clé en main

ATMOSPHÄRE sera le seul intervenant dont vous aurez besoin et s’assurera de :

• proposer un choix de modules et de surfaces adapté favorisant le développement psychomoteur des enfants;

• concevoir un espace de jeu ludique et éducatif qui permettra aux enfants de se développer et d’apprécier leur nouvelle cour;

• fournir des devis clairs et respectant le budget prescrit;

• gérer le projet d’aménagement ainsi que l’installation jusqu’à ce que tout soit complété et dûment inspecté;

• respecter les normes les plus strictes de sécurité CSA (normes canadiennes de sécurité dans les aires de jeux).

• plan d’entretien et d’inspection PRIMA aussi disponible.

CPE le Jardin d’Oseille, Beaumont



Trucs et astuce d’aménagement

Institut du jeux : Kompan

Valeurs ludiques

Structures de jeux

Zone nature

Cour éclatée et parcours

Surfaces récréatives

Jeux d’eau

Abris, mobilier et plus encore
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Projets réalisés

CPE  
Au petit brin de foin 
Repentigny

* Projet réalisé en plusieurs phases

Projet 
Signature



Projets réalisés

CPE  
Marie-Lune  
Mauricie



Projets réalisés

CPE  
Fleur et miel 
Rouyn-Noranda



Demandez la version 
complète de notre 
préambule à un de 
nos représentants dès 
maintenant !

Pour plus d’inspiration, visitez 
notre section réalisations dédiée 
au milieu de garde.




