
Classes extérieures



L’apprentissage en plein air

Les salles de classe en plein air pour compléter 
l’enseignement en salle vous permettront de 
créer plus d’espace pour les étudiants, de créer 
des variations dans vos formes d’enseignement 
et, plus encore, de donner aux enfants la 
chance de profiter des nombreux avantages 
d’apprendre tout en étant à l’extérieur



Classes extérieures
Ludique A1 - Outsider Kompan
Capacité : 16 à 32 places

Éléments
 › 8 x Loop Arc
 › 1 x Tableau PCM712073

Caractéristiques
 › Plusieurs options de fixation ou de lestage
 › Ne nécessite aucun entretien particulier
 › Facile à nettoyer
 › Coloris standards : RAL 3020 (rouge), RAL 

2003 (Orange), NCS 1060-G40Y (vert)
 › Autres coloris sur demande

***Installation recommandée : lestée avec un mélange antigel et installé sur toute type de surface naturelle ou 
synthétique – possibilité aussi de fixer sur dalle de béton avec languette de fixation

Ludique A par Outsider Kompan
PLAN :
8 Loop Arc
***Installation recommandée : lesté

      sur tout type de surface

1 Tableau PCM712073
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Notes à l'entrepreneur-installateur :

1. L'installateur devra étudier toutes les conditions
relatives au présent travaux pour bien en évaluer la
portée, l'exécution attendue, les matériaux et
équipements requis. Il devra s'attarder à bien
comprendre les plans, les conditions existantes et
l'échéancier. En cas d'incompréhension, erreur ou
omission au plan, il devra faire la demande de détail
ou d'information supplémentaire au représentant
désigné d'Atmosphäre.

2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du
chantier avant de débuter les travaux.

3. Toutes les dimensions montrées au présent dessin
sont indicatives seulement et devront être vérifiées
sur place en raison des conditions existantes. Aucune
cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.

4. Tous les produits et matériaux devront être installés
en conformité avec les recommandations des
manufacturiers et d'Atmosphäre.

Notes au client-propriétaire :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les
plans par la municipalité ou toute autre institution le
régissant.

2. Ce  plan a été élaboré sans le certificat de localisation,
le client devra faire arpenter le terrain par un
professionnel ou prendre la responsabilité de valider
les limites de la propriété avant le début des travaux
et en informer Atmosphäre.

3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans
l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions
apportées sont en fonction des conditions observables
sur le site et du budget suggéré. Atmosphäre décline
toute responsabilité concernant la capacité de
drainage et la stabilité du sol.

4. Il est de la responsabilité du client d'informer les
fournisseurs de services publics (Hydro- Québec, Bell
Canada, Gaz Métropolitain, Vidéotron) de l'existence
du projet et de l'étendu des travaux.

Le client doit contacter Info-Excavation aux
514-286-9228 ou tout autre organisme pouvant
localiser les services dans le sol avant le début des
travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces
recherches.

NOTE:

Tout concept, design, idée et création indiqué ou représenté
par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphäre, ainsi
que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé,
copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une
personne, une entreprise ou une corporation sans
l'autorisation écrite d'Atmosphäre.

Sauf indications contraires écrites au plan: Toutes les
structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de
celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en
vigueur » et possèdent un certificat Ipema ou une lettre de
conformité émise par le fabricant.

Notes :

La conception d'aménagement comporte quelques
astuces qui renderont l'expérience des plus agréable et
sécuritaire.
Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
· Positionner les éléments en fonction de la rose des
vents; Le pivot d'une balançoire devrait être d'Est en
Ouest pour éviter l'éblouissement, une glissoire ne
devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et
l'éblouissement.
· Vérifier les aires de circulation des éléments versus
la circulation naturelle environnante et de certains
obstacles existants.
· Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des
glissoires ou selon les différentes hauteurs et matériaux
des jeux  afin de faciliter une surveillance.

17999-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
TÉL 450 419-3480 FAX (450) 971-1226

info@atmosphare.com    www.atmosphare.com

Date :

Échelle : 

Dessiné par : PAGE:Approuvé par : 

No  :

CLASSE EXTÉRIEURE
LOOP par Kompan

PLAN D'AMÉNAGEMENT
16-32 places

DLB

16/03/2022 8064 1
1/4" = 1'-0"

Loop Arc    x8

Tableau PCM712073



Classes extérieures
Ludique A2 - Outsider Kompan
Capacité : 16 à 32 places

Éléments
 › 8 x Loop Arc
 › 1 x Tableau PCM712073

Caractéristiques
 › Plusieurs options de fixation ou de lestage
 › Ne nécessite aucun entretien particulier
 › Facile à nettoyer
 › Coloris standards : RAL 3020 (rouge), RAL 

2003 (Orange), NCS 1060-G40Y (vert)
 › Autres coloris sur demande

***Installation recommandée : lestée avec un mélange antigel et installé sur toute type de surface naturelle ou 
synthétique – possibilité aussi de fixer sur dalle de béton avec languette de fixation

Ludique A-2 par Outsider Kompan
PLAN :
8 Loop Arc
***Installation recommandée : lesté

      sur tout type de surface

1 Tableau PCM712073
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Notes à l'entrepreneur-installateur :

1. L'installateur devra étudier toutes les conditions
relatives au présent travaux pour bien en évaluer la
portée, l'exécution attendue, les matériaux et
équipements requis. Il devra s'attarder à bien
comprendre les plans, les conditions existantes et
l'échéancier. En cas d'incompréhension, erreur ou
omission au plan, il devra faire la demande de détail
ou d'information supplémentaire au représentant
désigné d'Atmosphäre.

2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du
chantier avant de débuter les travaux.

3. Toutes les dimensions montrées au présent dessin
sont indicatives seulement et devront être vérifiées
sur place en raison des conditions existantes. Aucune
cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.

4. Tous les produits et matériaux devront être installés
en conformité avec les recommandations des
manufacturiers et d'Atmosphäre.

Notes au client-propriétaire :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les
plans par la municipalité ou toute autre institution le
régissant.

2. Ce  plan a été élaboré sans le certificat de localisation,
le client devra faire arpenter le terrain par un
professionnel ou prendre la responsabilité de valider
les limites de la propriété avant le début des travaux
et en informer Atmosphäre.

3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans
l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions
apportées sont en fonction des conditions observables
sur le site et du budget suggéré. Atmosphäre décline
toute responsabilité concernant la capacité de
drainage et la stabilité du sol.

4. Il est de la responsabilité du client d'informer les
fournisseurs de services publics (Hydro- Québec, Bell
Canada, Gaz Métropolitain, Vidéotron) de l'existence
du projet et de l'étendu des travaux.

Le client doit contacter Info-Excavation aux
514-286-9228 ou tout autre organisme pouvant
localiser les services dans le sol avant le début des
travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces
recherches.

NOTE:

Tout concept, design, idée et création indiqué ou représenté
par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphäre, ainsi
que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé,
copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une
personne, une entreprise ou une corporation sans
l'autorisation écrite d'Atmosphäre.

Sauf indications contraires écrites au plan: Toutes les
structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de
celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en
vigueur » et possèdent un certificat Ipema ou une lettre de
conformité émise par le fabricant.

Notes :

La conception d'aménagement comporte quelques
astuces qui renderont l'expérience des plus agréable et
sécuritaire.
Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
· Positionner les éléments en fonction de la rose des
vents; Le pivot d'une balançoire devrait être d'Est en
Ouest pour éviter l'éblouissement, une glissoire ne
devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et
l'éblouissement.
· Vérifier les aires de circulation des éléments versus
la circulation naturelle environnante et de certains
obstacles existants.
· Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des
glissoires ou selon les différentes hauteurs et matériaux
des jeux  afin de faciliter une surveillance.

17999-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
TÉL 450 419-3480 FAX (450) 971-1226

info@atmosphare.com    www.atmosphare.com

Date :

Échelle : 

Dessiné par : PAGE:Approuvé par : 

No  :

CLASSE EXTÉRIEURE
LOOP par Kompan

PLAN D'AMÉNAGEMENT
16-32 places

DLB

16/03/2022 8064 1
1/4" = 1'-0"

Loop Arc    x8

Tableau PCM712073



Classes extérieures
Ludique B - Outsider Kompan
Capacité : 24 à 32 places

Éléments
 › 20x Hopop
 › 4x Loop Arc
 › 1 x Tableau PCM712073

Caractéristiques
 › Plusieurs options de fixation ou de lestage
 › Ne nécessite aucun entretien particulier
 › Facile à nettoyer
 › Coloris standards : RAL 3020 (rouge), RAL 

2003 (Orange), NCS 1060-G40Y (vert)
 › Autres coloris sur demande

***Installation recommandée : lestée avec un mélange antigel et installé sur toute type de surface naturelle ou 
synthétique – possibilité aussi de fixer sur dalle de béton avec languette de fixation

Ludique A par Outsider Kompan 
4 Loop Arc
20 Hopop
***Installation recommandée :
lesté avec ancrage au sol
sur surface de béton existante

1 Tableau PCM712073
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Notes à l'entrepreneur-installateur :

1. L'installateur devra étudier toutes les conditions
relatives au présent travaux pour bien en évaluer la
portée, l'exécution attendue, les matériaux et
équipements requis. Il devra s'attarder à bien
comprendre les plans, les conditions existantes et
l'échéancier. En cas d'incompréhension, erreur ou
omission au plan, il devra faire la demande de détail
ou d'information supplémentaire au représentant
désigné d'Atmosphäre.

2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du
chantier avant de débuter les travaux.

3. Toutes les dimensions montrées au présent dessin
sont indicatives seulement et devront être vérifiées
sur place en raison des conditions existantes. Aucune
cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.

4. Tous les produits et matériaux devront être installés
en conformité avec les recommandations des
manufacturiers et d'Atmosphäre.

Notes au client-propriétaire :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les
plans par la municipalité ou toute autre institution le
régissant.

2. Ce  plan a été élaboré sans le certificat de localisation,
le client devra faire arpenter le terrain par un
professionnel ou prendre la responsabilité de valider
les limites de la propriété avant le début des travaux
et en informer Atmosphäre.

3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans
l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions
apportées sont en fonction des conditions observables
sur le site et du budget suggéré. Atmosphäre décline
toute responsabilité concernant la capacité de
drainage et la stabilité du sol.

4. Il est de la responsabilité du client d'informer les
fournisseurs de services publics (Hydro- Québec, Bell
Canada, Gaz Métropolitain, Vidéotron) de l'existence
du projet et de l'étendu des travaux.

Le client doit contacter Info-Excavation aux
514-286-9228 ou tout autre organisme pouvant
localiser les services dans le sol avant le début des
travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces
recherches.

NOTE:

Tout concept, design, idée et création indiqué ou représenté
par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphäre, ainsi
que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé,
copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une
personne, une entreprise ou une corporation sans
l'autorisation écrite d'Atmosphäre.

Sauf indications contraires écrites au plan: Toutes les
structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de
celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en
vigueur » et possèdent un certificat Ipema ou une lettre de
conformité émise par le fabricant.

Notes :

La conception d'aménagement comporte quelques
astuces qui renderont l'expérience des plus agréable et
sécuritaire.
Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
· Positionner les éléments en fonction de la rose des
vents; Le pivot d'une balançoire devrait être d'Est en
Ouest pour éviter l'éblouissement, une glissoire ne
devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et
l'éblouissement.
· Vérifier les aires de circulation des éléments versus
la circulation naturelle environnante et de certains
obstacles existants.
· Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des
glissoires ou selon les différentes hauteurs et matériaux
des jeux  afin de faciliter une surveillance.

17999-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
TÉL 450 419-3480 FAX (450) 971-1226

info@atmosphare.com    www.atmosphare.com

Date :

Échelle : 

Dessiné par : PAGE:Approuvé par : 

No  :

CLASSE EXTÉRIEURE
LOOP et HOPOP

 par Kompan

PLAN D'AMÉNAGEMENT
24-36 places

DLB

16/03/2022 8064 1
1/4" = 1'-0"

Hopop   x20Loop Arc    x4

Tableau PCM712073



Classes extérieures
Agora - Kompan
Capacité : 20 à 30 places

Éléments
 › 10x Tables PAR4052
 › 10x Bancs PAR4050  
 › 1 x Tableau PCM712073

Caractéristiques
 › Assise et dossier fabriqués en bois de mélèze 

de Sibérie à imprégnation naturelle sans 
additifs chimiques

 › Les surfaces en acier sont galvanisées à 
chaud à l’intérieur et à l’extérieur avec du zinc 
sans plomb

***Installation recommandée : coulée de béton. On recommande une surface souple (sable, gazon naturel, 
fibre de bois et surface synthétique souple telle que le tapis aiguilleté sablé ou pelouse synthétique hybride)

Agora par Kompan 
PLAN :
10 Tables PAR4052
10 Bancs PAR4050
1 Tableau PCM712073
poteaux en bois
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Notes à l'entrepreneur-installateur :

1. L'installateur devra étudier toutes les conditions
relatives au présent travaux pour bien en évaluer la
portée, l'exécution attendue, les matériaux et
équipements requis. Il devra s'attarder à bien
comprendre les plans, les conditions existantes et
l'échéancier. En cas d'incompréhension, erreur ou
omission au plan, il devra faire la demande de détail
ou d'information supplémentaire au représentant
désigné d'Atmosphäre.

2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du
chantier avant de débuter les travaux.

3. Toutes les dimensions montrées au présent dessin
sont indicatives seulement et devront être vérifiées
sur place en raison des conditions existantes. Aucune
cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.

4. Tous les produits et matériaux devront être installés
en conformité avec les recommandations des
manufacturiers et d'Atmosphäre.

Notes au client-propriétaire :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les
plans par la municipalité ou toute autre institution le
régissant.

2. Ce  plan a été élaboré sans le certificat de localisation,
le client devra faire arpenter le terrain par un
professionnel ou prendre la responsabilité de valider
les limites de la propriété avant le début des travaux
et en informer Atmosphäre.

3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans
l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions
apportées sont en fonction des conditions observables
sur le site et du budget suggéré. Atmosphäre décline
toute responsabilité concernant la capacité de
drainage et la stabilité du sol.

4. Il est de la responsabilité du client d'informer les
fournisseurs de services publics (Hydro- Québec, Bell
Canada, Gaz Métropolitain, Vidéotron) de l'existence
du projet et de l'étendu des travaux.

Le client doit contacter Info-Excavation aux
514-286-9228 ou tout autre organisme pouvant
localiser les services dans le sol avant le début des
travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces
recherches.

NOTE:

Tout concept, design, idée et création indiqué ou représenté
par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphäre, ainsi
que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé,
copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une
personne, une entreprise ou une corporation sans
l'autorisation écrite d'Atmosphäre.

Sauf indications contraires écrites au plan: Toutes les
structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de
celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en
vigueur » et possèdent un certificat Ipema ou une lettre de
conformité émise par le fabricant.

Notes :

La conception d'aménagement comporte quelques
astuces qui renderont l'expérience des plus agréable et
sécuritaire.
Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
· Positionner les éléments en fonction de la rose des
vents; Le pivot d'une balançoire devrait être d'Est en
Ouest pour éviter l'éblouissement, une glissoire ne
devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et
l'éblouissement.
· Vérifier les aires de circulation des éléments versus
la circulation naturelle environnante et de certains
obstacles existants.
· Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des
glissoires ou selon les différentes hauteurs et matériaux
des jeux  afin de faciliter une surveillance.

17999-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
TÉL 450 419-3480 FAX (450) 971-1226

info@atmosphare.com    www.atmosphare.com

Date :

Échelle : 

Dessiné par : PAGE:Approuvé par : 

No  :

CLASSE EXTÉRIEURE
AGORA par Kompan

PLAN D'AMÉNAGEMENT
20-30 places

DLB

16/03/2022 8064 1
1/4" = 1'-0"

10x Tables PAR4052
10x Bancs PAR4050    

Tableau PCM712073



Classes extérieures
Robinia - Kompan
Capacité : 25 à 30 places

Éléments
 › 4x NRO212
 › 2x NRO887
 › 5x NRO820
 › 1x PCM0013

Caractéristiques
 › Tous les produits Robinia KOMPAN sont 

fabriqués à partir de bois de robinier de 
sources européennes durables.

 › Disponible sous forme de bois brut non traité 
ou teint brun

***Installation recommandée : coulée de béton. On recommande une surface souple (sable, gazon 
naturel, fibre de bois et surface synthétique souple telle que le tapis aiguilleté sablé ou pelouse 
synthétique hybride)

Robinia par Kompan 
PLAN :
4x NRO212 - Table et bancs
2x NRO 887 - Poutre
1x NRO820 (5 unités) - Nénuphars
1x Tableau PCM 0013 fini bois

***Installation recommandée :
sur surface souple
(sable, gazon, fibre de bois)
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Notes à l'entrepreneur-installateur :

1. L'installateur devra étudier toutes les conditions
relatives au présent travaux pour bien en évaluer la
portée, l'exécution attendue, les matériaux et
équipements requis. Il devra s'attarder à bien
comprendre les plans, les conditions existantes et
l'échéancier. En cas d'incompréhension, erreur ou
omission au plan, il devra faire la demande de détail
ou d'information supplémentaire au représentant
désigné d'Atmosphäre.

2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du
chantier avant de débuter les travaux.

3. Toutes les dimensions montrées au présent dessin
sont indicatives seulement et devront être vérifiées
sur place en raison des conditions existantes. Aucune
cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.

4. Tous les produits et matériaux devront être installés
en conformité avec les recommandations des
manufacturiers et d'Atmosphäre.

Notes au client-propriétaire :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les
plans par la municipalité ou toute autre institution le
régissant.

2. Ce  plan a été élaboré sans le certificat de localisation,
le client devra faire arpenter le terrain par un
professionnel ou prendre la responsabilité de valider
les limites de la propriété avant le début des travaux
et en informer Atmosphäre.

3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans
l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions
apportées sont en fonction des conditions observables
sur le site et du budget suggéré. Atmosphäre décline
toute responsabilité concernant la capacité de
drainage et la stabilité du sol.

4. Il est de la responsabilité du client d'informer les
fournisseurs de services publics (Hydro- Québec, Bell
Canada, Gaz Métropolitain, Vidéotron) de l'existence
du projet et de l'étendu des travaux.

Le client doit contacter Info-Excavation aux
514-286-9228 ou tout autre organisme pouvant
localiser les services dans le sol avant le début des
travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces
recherches.

NOTE:

Tout concept, design, idée et création indiqué ou représenté
par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphäre, ainsi
que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé,
copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une
personne, une entreprise ou une corporation sans
l'autorisation écrite d'Atmosphäre.

Sauf indications contraires écrites au plan: Toutes les
structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de
celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en
vigueur » et possèdent un certificat Ipema ou une lettre de
conformité émise par le fabricant.

Notes :

La conception d'aménagement comporte quelques
astuces qui renderont l'expérience des plus agréable et
sécuritaire.
Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
· Positionner les éléments en fonction de la rose des
vents; Le pivot d'une balançoire devrait être d'Est en
Ouest pour éviter l'éblouissement, une glissoire ne
devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et
l'éblouissement.
· Vérifier les aires de circulation des éléments versus
la circulation naturelle environnante et de certains
obstacles existants.
· Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des
glissoires ou selon les différentes hauteurs et matériaux
des jeux  afin de faciliter une surveillance.

17999-D J.-A. Bombardier, Mirabel, Québec, J7J 2H8
TÉL 450 419-3480 FAX (450) 971-1226

info@atmosphare.com    www.atmosphare.com

Date :

Échelle : 

Dessiné par : PAGE:Approuvé par : 

No  :

CLASSE EXTÉRIEURE
Robinia par Kompan

PLAN D'AMÉNAGEMENT
25-30 places

DLB

16/03/2022 8064 1
1/4" = 1'-0"

NRO820   x5

Tableau PCM0013

NRO887   x2

NRO212  x4



Classes extérieures
Rumba - Kompan
Capacité : 14  à 21places

Éléments
 › 7x Bancs PAR1006  
 › 1 x Tableau PCM712073

Caractéristiques
 › Bois de pin pour mobilier d’extérieur imprégné 

sous pression
 › Surfaces en acier sont galvanisées à chaud 

sur les faces intérieures et extérieures avec du 
zinc sans plomb ***Installation recommandée : coulée de béton. On recommande une surface souple (sable, gazon naturel, 

fibre de bois et surface synthétique souple telle que le tapis aiguilleté sablé ou pelouse synthétique hybride)

Rumba par Kompan

PLAN :
7 PAR1006
(4 pour serpentin et 3 individuels)

1 Tableau PCM712073 poteaux en bois
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Notes à l'entrepreneur-installateur :

1. L'installateur devra étudier toutes les conditions
relatives au présent travaux pour bien en évaluer la
portée, l'exécution attendue, les matériaux et
équipements requis. Il devra s'attarder à bien
comprendre les plans, les conditions existantes et
l'échéancier. En cas d'incompréhension, erreur ou
omission au plan, il devra faire la demande de détail
ou d'information supplémentaire au représentant
désigné d'Atmosphäre.

2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du
chantier avant de débuter les travaux.

3. Toutes les dimensions montrées au présent dessin
sont indicatives seulement et devront être vérifiées
sur place en raison des conditions existantes. Aucune
cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.

4. Tous les produits et matériaux devront être installés
en conformité avec les recommandations des
manufacturiers et d'Atmosphäre.

Notes au client-propriétaire :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les
plans par la municipalité ou toute autre institution le
régissant.

2. Ce  plan a été élaboré sans le certificat de localisation,
le client devra faire arpenter le terrain par un
professionnel ou prendre la responsabilité de valider
les limites de la propriété avant le début des travaux
et en informer Atmosphäre.

3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans
l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions
apportées sont en fonction des conditions observables
sur le site et du budget suggéré. Atmosphäre décline
toute responsabilité concernant la capacité de
drainage et la stabilité du sol.

4. Il est de la responsabilité du client d'informer les
fournisseurs de services publics (Hydro- Québec, Bell
Canada, Gaz Métropolitain, Vidéotron) de l'existence
du projet et de l'étendu des travaux.

Le client doit contacter Info-Excavation aux
514-286-9228 ou tout autre organisme pouvant
localiser les services dans le sol avant le début des
travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces
recherches.

NOTE:

Tout concept, design, idée et création indiqué ou représenté
par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphäre, ainsi
que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé,
copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une
personne, une entreprise ou une corporation sans
l'autorisation écrite d'Atmosphäre.

Sauf indications contraires écrites au plan: Toutes les
structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de
celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en
vigueur » et possèdent un certificat Ipema ou une lettre de
conformité émise par le fabricant.

Notes :

La conception d'aménagement comporte quelques
astuces qui renderont l'expérience des plus agréable et
sécuritaire.
Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
· Positionner les éléments en fonction de la rose des
vents; Le pivot d'une balançoire devrait être d'Est en
Ouest pour éviter l'éblouissement, une glissoire ne
devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et
l'éblouissement.
· Vérifier les aires de circulation des éléments versus
la circulation naturelle environnante et de certains
obstacles existants.
· Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des
glissoires ou selon les différentes hauteurs et matériaux
des jeux  afin de faciliter une surveillance.
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Classes extérieures
Zen - Dominic Larin
Capacité : 15 à 45 places

Éléments
 › 15x Pupitres ZEN  
 › 1 x Tableau ZEN

Caractéristiques
 › Table en acier avec revêtement de peinture 

cuite et texture de bois par sublimation à 
l’infrarouge

 › Adapté pour chaises roulantes
 › Tableau avec panneaux refermables et verrou

***Installation recommandée :  sur surface de béton existante

Zen par Dominic Larin
15 Pupitres ZEN
1 Tableau ZEN
***Installation recommandée :
sur surface de béton existante
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Notes à l'entrepreneur-installateur :

1. L'installateur devra étudier toutes les conditions
relatives au présent travaux pour bien en évaluer la
portée, l'exécution attendue, les matériaux et
équipements requis. Il devra s'attarder à bien
comprendre les plans, les conditions existantes et
l'échéancier. En cas d'incompréhension, erreur ou
omission au plan, il devra faire la demande de détail
ou d'information supplémentaire au représentant
désigné d'Atmosphäre.

2. L'installateur devra vérifier sur place les conditions du
chantier avant de débuter les travaux.

3. Toutes les dimensions montrées au présent dessin
sont indicatives seulement et devront être vérifiées
sur place en raison des conditions existantes. Aucune
cote ne devra être mesurée à l'échelle sur ce plan.

4. Tous les produits et matériaux devront être installés
en conformité avec les recommandations des
manufacturiers et d'Atmosphäre.

Notes au client-propriétaire :

1. Le client a la responsabilité de faire approuver les
plans par la municipalité ou toute autre institution le
régissant.

2. Ce  plan a été élaboré sans le certificat de localisation,
le client devra faire arpenter le terrain par un
professionnel ou prendre la responsabilité de valider
les limites de la propriété avant le début des travaux
et en informer Atmosphäre.

3. Aucune étude et test de sol n'a été utilisé dans
l'élaboration de ce plan et devis. Les solutions
apportées sont en fonction des conditions observables
sur le site et du budget suggéré. Atmosphäre décline
toute responsabilité concernant la capacité de
drainage et la stabilité du sol.

4. Il est de la responsabilité du client d'informer les
fournisseurs de services publics (Hydro- Québec, Bell
Canada, Gaz Métropolitain, Vidéotron) de l'existence
du projet et de l'étendu des travaux.

Le client doit contacter Info-Excavation aux
514-286-9228 ou tout autre organisme pouvant
localiser les services dans le sol avant le début des
travaux et informer l'entrepreneur du résultat de ces
recherches.

NOTE:

Tout concept, design, idée et création indiqué ou représenté
par ce dessin, est la propriété exclusive d'Atmosphäre, ainsi
que tout concept issu de ce dessin. Il ne peut pas être utilisé,
copié, modifié ou divulgué en tout ou en partie par une
personne, une entreprise ou une corporation sans
l'autorisation écrite d'Atmosphäre.

Sauf indications contraires écrites au plan: Toutes les
structures de jeux proposées ainsi que l'implantation de
celles-ci, sont « conçues selon la norme CAN/CSA-Z614 en
vigueur » et possèdent un certificat Ipema ou une lettre de
conformité émise par le fabricant.

Notes :

La conception d'aménagement comporte quelques
astuces qui renderont l'expérience des plus agréable et
sécuritaire.
Dans la mesure du possible, mais non limitatif:
· Positionner les éléments en fonction de la rose des
vents; Le pivot d'une balançoire devrait être d'Est en
Ouest pour éviter l'éblouissement, une glissoire ne
devrait pas être positionnée plein sud pour la chaleur et
l'éblouissement.
· Vérifier les aires de circulation des éléments versus
la circulation naturelle environnante et de certains
obstacles existants.
· Vérifier l'emplacement du mobilier selon les bas des
glissoires ou selon les différentes hauteurs et matériaux
des jeux  afin de faciliter une surveillance.
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