
NOTRE OFFRE SCOLAIRE 
Un aperçu

Création du PSISRSES; Votre projet, notre expertise!

Le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES), 
vise à financer des projets de rénovation, de mise aux normes, de construction ou d’aménagement d’infrastructures sportives et 
récréative. 

Du 15 septembre au 10 décembre 2021, les milieux scolaires pourront déposer leur projet pour une demande d’aide financière 
à l’aide du formulaire en ligne.

Atmosphäre peut vous soutenir dans votre projet de construction, de rénovation et d’aménagement récréatif et sportif. 

Laissez-vous d’abord inspirer par quelques-unes de nos idées! 

Tribune Maxam avec sièges Courtside

La tribune télescopique MAXAM d’Hussey Seating maximisera certainement 
votre espace de gymnase. Ses configurations sans fin ainsi que les nombreuses 
mises à niveau disponibles vous permettent d’optimiser l’utilisation de votre espace 
intérieur. De plus, elle demeurera accessible et conforme aux normes d’accès 
universelles.

EN SAVOIR PLUS

Zone fitness extérieure

Les systèmes d’entraînement fonctionnel sont aujourd’hui les solutions les plus 
populaires d’entraînement en extérieur. Tous les équipements de KOMPAN sont 
conçus avec un niveau de difficulté modulable, ce qui permet à chacun de 
s’entraîner selon son niveau de forme physique. Des équipements ultra-fonctionnels, 
associés à un environnement idéal pour les groupes et l’interaction sociale.

EN SAVOIR PLUS

Espace Pumptrack modulaire

Le Pumptack modulaire de Parkitect est accessible à tous; les 11 modules standards 
modulables offrent une grande variété de parcours allant de débutant à expérimenté. 
La piste débutante en ligne droite est un excellent entraînement des réflexes pour 
les plus jeunes afin de les préparer à la circulation dans le trafic de tous les jours. 

EN SAVOIR PLUS

Terrain Multisports et systèmes MUGA 

Le tapis sablé aiguilleté Matchplay 2 est une surface synthétique de haute 
performance, durable et offrant une bonne qualité d’adhérence. Elle est idéale 
pour l’aménagement de terrains sportifs et elle ne cause aucun désagrément aux 
articulations des jambes. L’ajout d’un système flexible MUGA permettra d’accueillir 
de nombreux types de jeux comme le football, le basket-ball, le hockey, le volley-
ball, le tennis, le handball, le badminton, etc.

EN SAVOIR PLUS

Mobilier Moonako - Arabesque

La gamme Arabesque de Moonako a été conçue pour créer des lieux de vie et 
de convivialité pour les espaces publics colorés autant intérieurs qu’extérieurs. 
Grâce à ses 9 modules hauts et bas, la gamme permet des combinaisons à l’infini, 
et ce, dans 8 coloris différents.

EN SAVOIR PLUS

Pour consulter notre offre complète pour le secteur scolaire, 

Découvrez notre  
brochure en ligne! 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/psisrses/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/tribune-telescopique-maxam/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/velo-de-ville/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/espace-pumptrack-modulaire/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/ecole-ursulines-de-quebec/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/arabesque/
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2021/03/WEB_Brochure_Atm2021_Amenagement_Secteur_Scolaire.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2021/03/WEB_Brochure_Atm2021_Amenagement_Secteur_Scolaire.pdf

