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Information et catalogue à l’intention des kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, psychomotriciens…  

Les différents agrès présentés dans ce catalogue permettront de travailler l’incitation à la marche et 
au sport chez la personne âgée. De proposer une activité sur la stimulation cognitive et motrice dont 

le but est de lutter contre la perte d’autonomie et de prévenir de la chute. 

Adresse de ce catalogue : https://jardin-sensoriel.com/pdf/catalogue.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Document interactif :  
            Des liens vous permettent d’accéder à des vidéos. 

https://jardin-sensoriel.com/pdf/catalogue.pdf
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Idéal pour les exercices de marche et d’équilibre tout comme  la recherche 

 d’appuis avec les membres supérieurs (longueur 2m x 0.60 largeur préconisée 60 à 71cm)  
 

 
 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 
 

 

Travail de stabilisation et de verticalisation du corps, équilibre bipodal,  les yeux ouverts puis les yeux 
fermés. Marche avec et sans appuis en avant et en arrière. 

 

A gauche barres 
parallèles en version 

métal EN.BPa 
Existe en  2m48.  

Variante : ensemble de barres 
parallèles et du panneau les 
grandes ondes. 
 Réf : Variation EN.BPVARa 
Longueur : 2m41 

EN.BPat version 
métal/terrasse 

EN.BPt version 
bois/terrasse 

Barres parallèles en version bois EN.BP 
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Déplacement latéral.  
 En fauteuil slalom entre les poteaux, travail de traction.  
 Passez sous l’obstacle, plier les genoux… 
 Equilibre statique : debout devant une barre, les yeux fermés. 
 Equilibre sur la pointe des pieds, sur un pied. 
 déplacer la barre mobile, lancer une balle au dessus ou entre les barres. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

<- Version métal : EN.BFa 
Scellement direct. 

Existe en version métal pour 
terrasse : EN.BFat 

Fixation par platines. 

Version bois Réf : EN.BF 
Scellement direct. 
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Aspect ludique et cognitif: 
Inspiré du Token Test qui est un test spécifique de la compréhension orale. Il est demandé au patient de  
toucher  les parties colorées et ou les chiffres. Le soignant formule les consignes dans une séquence de 
plus en plus compliquée y compris l’addition.  
Fonction de double tâche: Marcher et parler, marcher et compter, marcher et nommer les couleurs… 

 
 
Travail d’équilibre suite à un changement de direction. 
Atelier sur les appuis, l’équilibre et le regard. Les repères visuels étant 
l’obstacle à contourner, ici les rondins du slalom. Objectif éviter une perte 
d’équilibre suite à un changement de direction.  
Travail sur les conséquences de :  

 La baisse de l'acuité centrale et périphérique. 

 Le rétrécissement du champ visuel 

 La perte du gain de perception en vision dynamique par rapport à la vision statique. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  
Existe en version bois à sceller EN.SL ou sur platines ENSLt. En métal à sceller EN.SLa et en version sur platine  EN.SLat 

 

Observation de la 
marche spontanée, 

polygone de 
sustentation, 

ballant des bras, 
posture… 

Découvrir en vidéo   
 

https://youtu.be/NPMKHpRRn_c
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EN.PSML en 114cm et EN.PSME en 67 cm. Permet au patient de marcher sur un sol meuble 

et d’adapter son pas en fonction du sol.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Atelier sur la sensibilité tactile plantaire : 
Travail de l’équilibre et de la marche sur un sol 
meuble. A remplir de sable, de graviers roulés, 
de galets ou d’écorces (non fournis).  

Modèle corde et 
chaîne EN.PSMCC 

A droite passage sur sols 
meubles version corde et 

chaine alternée d’une 
main courante en inox.  

Modèle large en bois 
EN.PSML 

Version large 

Ci-dessus réalisation en 
bois pour terrasse 

ENPSMEt 

EN.PSME version étroite. EN.PSML version large. 

EN.PSMLa version large en métal, aluminium et inox. 

ENPSMEa version étroite en métal. EN.PSMEa. 
Ces équipements existent aussi en version terrasse 

 
 

ENPSMEa version étroite en métal. 
EN.PSMEa. 

 
 

ENPSMCCa 

 
 

ENPSMCC 

 
 

Découvrir en vidéo : https://youtu.be/9l410KNnZ0E 

https://youtu.be/9l410KNnZ0E
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Intérêts thérapeutiques : Travail de l’équilibre, de la cheville, ressenti 
plantaire. Exemples d’exercices : Marcher sur du sable, marcher sur ou entre 
les pas japonais, progresser sur un sol dur (demi-rondins et rondins). 
Marcher sur un sol meuble (écorce, gravier roulés, sable, galets…) 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne fournissons pas : Le sable, les pas japonais, les écorces… 

Deux hauteurs de rondins 

Trois mains courantes. 

Les équipements existent en version : bois ou métal pour 
sols meubles (gazon) ou pour terrasses.  

ENPSR 
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EN.PCL Large et EN.PCE version étroite. Adapter le pas en fonction de l'obstacle. 

En version bois ou métal.  
A sceller ou en version platine 
pour terrasse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrir en vidéo: https://youtu.be/ll2kEqfx1AQ 
 
 
 
 
 
 

EN.PCE 67 x 168cm 

Version métal étroite  
ou Large.  
Longueur : 172cm. 
 

Pas cadencé large version bois / terrasse EN.PCLt 114 x 168cm 

Une des principales causes de chutes est l’incapacité d’enjamber avec sécurité un obstacle. 
L’enjambement peut se faire de plusieurs manières : En hauteur avec le saut de haies sur différentes hauteurs. En 
longueur avec le pas cadencé en passant au dessus de demi-rondins de différentes longueurs. D’une façon automatisée 
et répétitive avec le saut de puces : demi-rondins de même hauteur sur la même longueur permet travailler la régularité 
de l’enjambement. Tous ces agrès aideront à l’appréciation d’un objet dans l’espace et à mieux coordonner ses 
mouvements. Existe en deux unités de largeurs: L pour large en 114cm ou E pour étroit en 67cm. 

Travailler l’enjambement sur différentes longueurs. 

Travail sur l’allongement du pas et l’enjambement 
 d'un obstacle. 

https://youtu.be/ll2kEqfx1AQ
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Exercice: exercice d’enjambement sur différentes hauteurs. Les différentes haies 
permettent d’adapter l’exercice au niveau de chacun.  

 

 
 
 
 

 

Découvrir en vidéo. 

Existe en bois ou en métal en version à sceller ou pour terrasse et en deux unités de 
largeur. 

https://youtu.be/1mYpESJ-iv8
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Le saut de puce permet de travailler l’enjambement sur la même longueur et sur la même 
hauteur. La cadence d’enjambement se fait avec la même régularité d’une façon automatisée 
ou avec un double appui si nécessaire. Enjambement sur et entre les barres. Cet équipement 
est particulièrement recommandé pour les personnes atteintes d’un syndrome parkinsonien 
avec blocage de la marche de type freezing. 
 

 
 

 

 

Existe en bois ou en métal en version à sceller ou pour terrasse et en deux unités de largeur. 



 

Sunjeux 
232 av  Jean Jaurès  59600 Maubeuge   
https://jardin-sensoriel.com/     contact@jardin-sensoriel.com 

 

 

Voici un équipement très simple et qui ne nécessite pas une activité cognitive particulière. Il suffit de 
marcher sur les nénuphars en commençant par la série N°1, puis par la série numéro 2 et enfin sur les 
pas japonais pour enjamber sur différentes longueurs et hauteurs.. 

Cet équipement vue de dessus est 
constitué d’un cadre en bois ou en 
aluminium sur lequel est fixé un 
plancher antidérapant. Sur ce sol des 
pas japonais et des nénuphars de 
différentes couleurs et motifs sont 
placés judicieusement en usine afin 
d’augmenter progressivement 
l’enjambement sur la longueur. Il est 
possible de donner des consignes afin 
d’augmenter la difficulté ou de 
travailler la mémorisation, par 
exemple « ne pas marcher sur les 
grenouilles » Les figurent gravées 
servent de guide et rendent moins 
glissante la surface en HPL. Un 
marquage indique le sens de 
progression.  L’enjambée est de 25cm 
à 50cm en ligne droite. L’ensemble 
est sécurisé par deux mains 

courantes en inox.  Une barre amovible en inox réglable sur différentes hauteurs peut être mise sur le parcours ou 
rangée sur le côté. Elle permet de faire des exercices  sur l’enjambement en hauteur. La hauteur maximale de la 
barre amovible est de 20cm. Cet objectif une fois atteint permet au patient d’appréender avec plus d’assurance une 
marche d’escalier (18cm). La barre à enjamber étant amovible, elle favorise une évolution dans l’exercice. Les 
différentes marques au sol permettent de mettre en place différents exercices, l’accompagnateur étant libre de 
ses consignes. 
Dimensions de l’équipement 1.16m x 2.45m. Image de droite : le système de réglage de la barre amovible. 
(Ci-dessous modèle en bois à sceller EN.PJN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle déposé à l’I.N.P.I. 
 

Découvrir en vidéo : 
https://youtu.be/OeKr-2dgGlY 
 

Existe en bois ou en métal en version à sceller ou pour terrasse et en deux unités de largeur. 

https://youtu.be/OeKr-2dgGlY
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Atelier sur les déplacements, transfert de poids, déséquilibre, stabilité. L’axe 
et la gravité : expérience du poids lors d’un déplacement sur un plan incliné, 
aspect tonique, rapport aux appuis. La pente est de 14° soit de 25%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe en version bois à sceller EN.DO. En métal / HPL de couleur et sol antidérapant à sceller EN.DOa et ci-dessous à gauche version 
métal pour terrasses EN.DOat. Panneau fourni à fixer sur l’équipement. Poignées: kit de verticalisation en option. 

Découvrir en vidéo : https://youtu.be/VVs2sYhMFe0 
 

[Tapez une citation prise dans le 

document ou la synthèse d'un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone 

de texte n'importe où dans le document. 

Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 

pour modifier la mise en forme de la 

zone de texte de la citation.] 

ENDO 

ENDO 

ENDOt 

ENDOa 

ENDOat 

https://youtu.be/VVs2sYhMFe0
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Le Dôme PMR référence : EN.DOP permet un usage 
piéton et en fauteuil roulant. La pente est de 5%.  
Les mains courantes en inox aident au 
franchissement de 
l’obstacle.  
En option un ou deux kits 
d’aide à la verticalisation 
peuvent être fixés sur 

l’équipement.  

 
 
Existe aussi en version métal à sceller avec mains courantes en HPL.  
Référence EN.DOPa  

 
 
 
 
 
 
 
 

Selon votre convenance : fixation pour sols meubles, les pieds sont plus longs pour un scellement direct 
EN.DOPa, ou pour une fixation sur un sol dur comme une terrasse le Dôme de franchissement peut être 
fourni avec des équerres. EN.DOPat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vous pouvez retrouver les activités de franchissement à cette adresse: https://jardin-sensoriel.com/franchissement/ 

En option : Poignée de maintien ergonomique. 
Aide le patient à se verticaliser. Transfert de la 
position assise à debout. 

https://jardin-sensoriel.com/franchissement/
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La bosse seule Métal EN.BOa 

 

 

 
EN.BO La Bosse seule, EN.ES Escalier seul 
Equipement sur le contrôle postural, la flexion 
des membres inférieurs, l’appréhension du 
vide. 
Exercice : Travailler la montée et la descente, 
traction sur les membres supérieures à l’aide 
des mains courantes pour la montée.  
 
 
 
 

La difficulté est accentuée par rapport au dôme de franchissement 
par le fait que le sol de la partie bosse est constituée de demi 
rondins afin d’appréhender aussi le ressenti au niveau de la 
sensibilité tactile plantaire qui diminue avec l'âge surtout à 
l'extrémité distale des membres inférieurs. L’aménagement d'un 

jardin thérapeutique permettra l'éveil des sens et de la mémoire 
pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés.  Un 
potager, un parcours de motricité, un espace de détente et de rencontre intergénérationnel 
assurera le lien social dans ce lieu de promenade sécurisée.  

 

Existe en version bois a sceller Réf : ENBE. En bois pour terrasse ENBEt. En version métal à sceller ENBEa et en metal 
pour terrasse ENBEat. 

 
Vous pouvez retrouver les activités de franchissement à cette adresse: https://jardin-sensoriel.com/franchissement/ 

https://jardin-sensoriel.com/franchissement/
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Les agrès de franchissement font partis des activités locomotrices qui permettent 

d'assurer la coordination entre la posture et le mouvement pour maintenir un état 
d'équilibre optimal et réaliser l'action motrice la plus efficace. Le patient est debout 

sur la plateforme face à la descente, le thérapeute se place devant lui. Le but 
recherché  est que le patient améliore sa faculté à contrôler les oscillations posturales 

de son corps sans déplacement des points d'appuis. Cette  station verticale dépend 
essentiellement de la contraction permanente de muscles extenseurs des jambes, des 

cuisses, du dos et des muscles qui assurent la rétroversion du bassin empêchant la 
chute du corps vers l’avant le plan étant incliné. Le thérapeute guidera le patient dans 

sa recherche du polygone de sustentation  qui lui permettra d’assurer son équilibre et 

à choisir la posture la plus adaptée. Une fois mis en confiance le patient pourra 
entamer le franchissement du plan incliné.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pente de 19°. Existe en version bois Réf : EN.PED, en métal / HPL de couleur à sceller avec sol 
antidérapant EN.PEDa et également en version terrasse EN.PEDat. Explication en vidéo. 

https://youtu.be/Wcypd5eTXs4
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La Pente & escalier comprend les caractéristiques suivantes : Un large escalier avec 4 
marches de 15 cm suivi d’un palier et d’une large pente à 20% constitué des demi-rondins 
de façon à accentuer le côté proprioceptif. Les insuffisances du contrôle postural sont 
retrouvées presque systématiquement chez le patient chuteur accidentel. Avec l’escalier 
nous allons travailler le retour aux automatismes tel que monter et descendre des 
marches ou emprunter un plan incliné en toute sécurité. 

  
 

 
Cet équipement existe dans toutes les versions : bois ou métal/hpl et sol antidérapant à sceller 

au béton ou fixation par des platines et équerres.   

 
 

 
 

Vous pouvez retrouver les activités de franchissement à cette adresse: https://jardin-sensoriel.com/franchissement/ 

https://jardin-sensoriel.com/franchissement/
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Existe en 15 et 30 cm de largeur de poutre. (EN.PE15L et EN.PE30L) pour la version large. 
Même principe en unité de passage étroit (EN.PE15E et EN.PE30E).  

 Ci-dessus poutre de 30cm unité de passage étroite EN.PE30E. Longueur 3 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet d’améliorer la coordination et la stabilisation des 
membres inférieurs et supérieurs du corps. Recherche du 
polygone de sustentation, aide la personne à se 
réapproprier son corps et à l’investir plus positivement par 
une meilleure organisation du mouvement et de la 
posture. 
Cet équipement existe aussi dans les différentes versions 
en métal et HPL. Vous pouvez retrouver toutes nos 
activités basées sur l’équilibre à cette adresse : 
 https://jardin-sensoriel.com/equilibre/ 
 

 

 

 

 

M.PE30Ea 

EN.PE30E 

https://jardin-sensoriel.com/equilibre/
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La fonction d'équilibration est affaire de statique et de dynamique : l’équipement que nous proposons  
permet de travailler l’équilibre et la posture. Les exercices proposés stimuleront la perception consciente 
et inconsciente des mouvements des différentes parties du corps dans l’espace ainsi que des forces 
exercées par la pesanteur. L’exercice commence en A  ce plateau fixe est incliné les talons sont plus hauts. 
Le corps a tendance à se pencher vers l’avant, la réaction posturale peut-être un réflexe parachute ou un 
rétablissement. Les extérocepteurs de la plante du pied sont le point de départ de cette fonction 
d’équilibration que nous cherchons à stimuler. 
En B  le patient est sur une plate-forme de répit avant de passer en C ce plateau est mobile dans le plan 
frontal, il bouge de gauche à droite comme sur le principe du plateau de Freeman, il faut chercher son 
équilibre en travaillant soit à partir des muscles de la chaîne postérieure et les genoux, soit en faisant travailler 
le bassin.  Passage en D plateforme de répit puis en E cette plate-forme est mobile dans le plan sagittal. La 
plateforme bouge d’avant en arrière la sensation de mouvement informe les différentes parties du corps afin 
d’évaluer leur déplacement, les muscles antigravitaires sont sollicités, les propriocepteurs : ostéo-articulaires, 
capsulo-ligamentaires et  musculaires sont stimulés pour maintenir l’équilibre et contrôler les mouvements. 
Ces exercices contribuent à la gymnastique de la mémoire motrice indispensable à toutes réactions posturales 
suite à des perturbations, ici les plateaux mobiles. En F l’exercice consiste à un équilibre unipodal, avec l’autre 
pied on déplace les curseurs mobiles. (L’amplitude des plateaux mobiles a été adaptée pour un usage avec des 
personnes âgées ou handicapées) Les mains comme dans les exercices précédents sont toujours posées sur les 
mains courantes. Activités de prévention de la chute et du maintien de l’autonomie en E.H.P.A.D. 

Existe  en bois et métal pour sol meubles et pour terrasses. 

             

F : Zone de déplacement de curseurs avec le pied. 
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La perturbation mécanique du ressort engendre un changement  du 
centre de gravité qu’il faut rétablir. Ces ajustements posturaux 
réactionnels  interviennent pour restaurer l’équilibre postural. Le 
thérapeute pourra contribuer à la perturbation du tabouret afin de 
stimuler l’aspect reflexe du rétablissement de l’équilibre. Grâce aux 
réactions de redressement ou la mise en place d’ajustements 
posturaux anticipés cette activité permettra de travailler la posture 
en position assise et contribuera à la prévention de la chute chez la 
personne âgée ou handicapée. Ci-dessous exemple d’activités 
ludiques pour travailler l’équilibre et la coordination. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous pouvez retrouver toutes les activités sur l’équilibre à cette adresse: https://jardin-sensoriel.com/equilibre/ 

On pense souvent aux conséquences physiques de la chute, car elles sont à traiter dans 
l’immédiat, mais on pense rarement aux conséquences psychologiques qui sont pourtant 
multiples. En effet, indépendamment d’un traumatisme physique, la chute peut provoquer 
un véritable traumatisme psychique chez la personne âgée. Cet agrès permet de travailler la 
posture en position assise et les appuis au niveau du pied ainsi que la chaine abdominale 
pour réactiver les automatismes de rétablissement et de l’équilibre dans la position assise.  
 

https://jardin-sensoriel.com/equilibre/
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Les équipements que nous présentons sont le plus souvent proposés pour un usage en 
station debout bien que certains peuvent être utilisés en position assise ou en fauteuil 
roulant. Ce choix de proposer une activité dynamique basée sur la marche est délibéré. 
Nous l’expliquons de la manière suivante : La personne âgée en maison de retraite 
passe la plus grande partie de son temps alitée ou assise, les pertes d’autonomie sont 
accentuées par l’alitement et l’immobilisation au fauteuil.  

 Même si la marche à lieu à petits pas, le système osseux, les cartilages, les muscles, les tendons et ligaments, la 
circulation veineuse, le système nerveux périphérique et le système nerveux central bénéficient de la verticalisation 
et de la marche. L’utilisation d’un parcours psychomoteur sollicite chez l’utilisateur un très grand nombre 
d’articulations et contribue à la conservation des potentialités d’actions neuromusculaires. Ces actions contribuent 
aussi à la prévention de la chute.  
 

L’autonomie d’un patient dépend aussi de sa possibilité de faire son transfert en toute 
sécurité, que cela soit depuis son lit, d’un fauteuil ou de toute  autre situation. 
Nous avons conçu cet équipement qui permet de simuler les transferts de la vie courante 
comme aussi celui de devoir monter ou descendre d’un véhicule. 

 
Cette Aire de Transfert et de Verticalisation reprend à l’échelle les 
dimensions d’un véhicule de taille moyenne. Elle permet l’éducation 
thérapeutique du patient en lui apprenant les bons gestes 
concernant son transfert dans 
une voiture y compris depuis son 
fauteuil roulant. 
 
 

 
La « portière » et la main 

courante en façade permet de se 
verticaliser pour entamer l’usage 

d’un parcours psychomoteur. 
 

 
 

Le côté droit de l’équipement permet de travailler l’enjambement ainsi que le 
transfert de la position assise à debout.  
 

Ce programme d’activités basé sur les 
transferts, la verticalisation et la marche 

permet de contribuer au maintien de 
l’autonomie et à l’image de soi.  

Référence pour sol meuble EN.ATVa, pour sol dur 
comme les terrasses EN.ATVat     
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L’arche de grimpe est un outil polyvalent à l’usage multiple. 
 

Activités physiques :  
 Les transferts : une barre située à 85 cm permet de travailler les 

transferts du fauteuil à la station debout. 

 La flexion et la propulsion : en fauteuil ou debout face à 
l’équipement la main droite sur la barre, je vais chercher les 
différentes prises de grimpe sur le poteau vertical de gauche, 
puis la main gauche sur la barre  je vais chercher les différentes 
prises de grimpe sur le poteau vertical de droite. Debout les deux 
mains sur la barre par un exercice de flexion je cherche à aller le 
plus bas possible, puis à me redresser en utilisant la masse 
musculaire de mes membres inférieurs, en cas de difficulté 
s’aider des membres supérieurs par un effort de traction. Pour 
terminer l’exercice je passe à plusieurs reprises sous l’arche de 
grimpe en me baissant.  

 Extension membres supérieurs : face à l’arche à l’aide des 
poignées et des prises de grimpe je cherche à aller de plus en plus haut. Cet exercice permet un travail de 
l’équilibre statique toujours bénéfique pour les syndromes post chute. 

Coordination oculo-manuelle : face à la barre à deux mains puis avec chaque main je déplace l’anneau 
rouge sur toute la longueur sans 
toucher la barre. Sur le même 
principe un autre exercice est 
proposé dans l’axe vertical avec 
un disque jaune gradué de 0 à 9 
qu’il faut faire coïncider avec les 
indications gravées sur le poteau. 
 

Activités 
cognitives :  
 

 Face à l’arche 
nommer les 
couleurs. 

 Indiquer 
l’ordre des 
chiffres sur le 
panneau. 

 Proposer une 
séquence qui 
associe les 
chiffres et les couleurs. 

 Proposer des jeux de calculs en associant les couleurs et les chiffres. 
Par exemples : Vert + jaune = ?????????   (9 ou 6) ou demander d’additionner les prises oranges (7 + 3 = 10). 
Ces exemples d’activités permettent de travailler les praxies, les gnosies (mémoire des chiffres et des 
couleurs),  la mémoire de travail et les fonctions exécutives dans une moindre mesure.  Cet  équipement est 
un bon complément aux panneaux d’activités motrices et cognitives qui sont plus orientés sur le 
raisonnement, la catégorisation, la planification et l’inhibition. (Modèle déposé à l’I.N.P.I) 
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Exercices physiques misent en œuvre pour agir sur les problèmes musculaires, 
l’amplitude articulaire, la coordination, la sensibilité, la force et l'endurance. L'objectif est 
de donner les moyens de retrouver une meilleure fonctionnalité des membres 
supérieurs, notamment en cas de grippage articulaire, de douleurs rhumatismales et 
arthrosiques. Existe en trois versions : assis, debout ou assis et debout. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’activité physique après AVC est recommandée pour améliorer l’adaptation à l’effort, 
l’état physique et l’indépendance fonctionnelle. Cet 
équipement utilise la technique dite "du membre aidé". 
L'action motrice bilatérale symétrique aide le membre 
en cours de rééducation. Lorsque les groupes 
musculaires homologues travaillent simultanément, 
comme lors de la rééducation bilatérale symétrique, 
des neurones similaires sont activés dans les deux 
hémisphères cérébraux. Lors de ce travail bilatéral, la 
mise en jeu de l’hémisphère sain active l’hémisphère 
atteint et permet de faciliter le contrôle moteur 
membre supérieur hémiplégique. L’ilot d’activités 
motrices utilise ce principe. 
Existe pour un usage sur sol meuble ou sur 
terrasse avec une fixation sur platine.  
 
Informations complémentaires sur : 
https://jardin-sensoriel.com/entretenir-
ses-articulations/ 
 

Lever  / Baisser /  Pousser / Tirer / Tourner 

 

https://jardin-sensoriel.com/entretenir-ses-articulations/
https://jardin-sensoriel.com/entretenir-ses-articulations/
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Objectif: Faire travailler les membres supérieurs par l’exercice d’une rotation.  
Le but n’est pas dans le renforcement musculaire, il y a pas de poids ni de 
freins sur les différents disques. Chaque disque est libre sur son axe permettant 
ainsi des mouvements qui peuvent être différents. Nous 
cherchons à préserver la motricité existante et notamment 
l’amplitude articulaire qui peut être mesurée sur le disque rouge. 

 Aspect coloré et contrasté pour un bon usage en extérieur.  
 2 systèmes tournants sur le même axe, disques bleu et vert. 
 1 système tournant  de grand diamètre, disque rouge.  
 Sur le disque du haut, travail des deux bras l’un compensant l’autre. 
 La graduation permet de faire remarquer les progrès constatés. 

 
Activité secondaire, reconnaissance visuelle et tactile : 
Dans le bas du panneau des formes simples sont gravées, il faut les retrouver 
parmi les formes enchevêtrées. Cette activité peut être faite pendant l’exercice 
pour éviter la lassitude liée à une activité répétitive (tourner des disques). La 
hauteur sous panneau permet aussi son usage en fauteuil roulant pour les 
disques du bas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Modèle déposé à l’I.N.P.I 

EN.TNRat 
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Equipement favorisant les activités motrices telles que l’extension des membres 
supérieur, la flexion et la propulsion des membres inférieurs. 

Le tandem sollicite la totalité de la chaine articulaire. 

 
Comment l’utiliser ?  
Face au panneau, les écritures 1 à 7 devant soi, j’attrape les poignées et je descends, 
toujours en m’aidant des poignées. C’est un travail de flexion, l’objectif est d’arriver à 
toucher le sol. Ensuite par un travail de propulsion, je remonte, en m’aidant si nécessaire 
des poignées. Une fois debout j’utilise les prises de grimpe pour aller de plus en plus haut 
c’est le travail d’extension des bras.  
 

 
Derrière le panneau, debout, je me tiens aux poignées 
représentées par le cercle bleu, je passe un pied sous la 
pédale du bas (le cercle orange) puis je lève la pédale. Nous 
savons que chez la personne âgée une des causes de chutes 
est le fait qu’elle traine les pieds, dans ce début d’exercice 
le patient fait une flexion du pied vers le haut pour monter 
la pédale. Puis c’est le genou et la hanche qui sont 
mobilisés. Après quelques mouvements, on alterne en 
changeant de pied et de pédale. Ces exercices simples et 
sans danger permettent de gagner en amplitude articulaire 
et de participer au renforcement musculaire. De chaque 
côté une échelle graduée permet de faire 
remarquer les progrès constatés.  
  
Voir la vidéos en flashant le qrcode. 
https://youtu.be/EJOBwpG9STI 

https://youtu.be/EJOBwpG9STI
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Principe : cette table d’ergothérapie pour l’extérieur est 
composée d’un plan incliné à 35°. Des curseurs de formes 
géométriques et mobiles permettent de travailler la 
coordination motrice et l’amélioration de l’amplitude 
articulaire.   
Exemples d’utilisation : Membre gauche : montez le curseur 
vert puis tourner le pour le placer dans le bas relief. Ensuite 
déplacez le triangle de gauche à droite pour le placer dans le bas relief. 
Membre droit : Descendez le curseur bleu puis tourner le pour le placer 
également dans le bas relief. Répétez les mouvements dans le sens inverse. 
Travailler les réflexes : placez le curseur vert en position haute avec la main 
droite, lâchez-le, l’objectif est de le rattraper  au passage avant qu’il est fini sa 
course dans le bas de la table. Inverser l’exercice, la main gauche tient le 
curseur bleu et la main droite doit le rattraper.  
Motricité fine : le centre symbolisé par un rectangle permet au patient de 

dessiner avec des sticks de gouaches non toxiques. Ils ne nécessitent ni eau ni pinceaux. 
Les dessins sont effaçables à l’eau. (Faire un essai préalable sur le dessous). Sur la table 
deux trous  permettent d’y mettre des gobelets pour y placer les gouaches solides en 
stick. Des exercices de motricité fine pourront être mises en œuvre comme dessiner des 
formes ou écrire. Ce support pourra aussi être utilisé dans le cadre d’un atelier d’art- 
thérapie. 
Les curseurs ne peuvent être enlevés. La hauteur du bas de la table est de 75 cm. Cette hauteur permet un 
usage dans la position assise ou debout.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir en vidéo :https://youtu.be/EJOBwpG9STI?t=623 

https://youtu.be/EJOBwpG9STI?t=623
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Objectif: Motricité fine, Circuit d’adresse, rééducation 
perceptivo-motrice. Travail sur l’organisation du 
mouvement, aide la personne âgée ou handicapée 
atteinte de troubles de la coordination.  
Utilisation : Déplacez les anneaux de trous en trous en 
les tournant. Une fente dans l’anneau permet le 
déplacement.  
 

 
 

 

 

 

Principe : Ce panneau est constitué de plusieurs 
curseurs mobiles colorés qui peuvent être déplacés. 
Au fur et à mesure des exercices qui se font de bas 
en haut, la difficulté augmente. Trois niveaux de 
difficultés : vert, orange et rouge. 
Sur chacune des sinusoïdes les curseurs permettent 
de travailler avec les deux membres en même 
temps  ou l’un après l’autre, dans le même sens, en 
opposition ou l’un vers l’autre. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ensemble de barres parallèles et de curseurs 
qui sont à déplacer en amplitude verticale et 
horizontale. Utilisation possible des curseurs 
des deux côtés.  
Site de référence pour ce type d’activité : 
https://jardin-sensoriel.com/entretenir-ses-
articulations/ 

https://jardin-sensoriel.com/entretenir-ses-articulations/
https://jardin-sensoriel.com/entretenir-ses-articulations/
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Le pédalier / médalier APL-F 
permet un usage du pédalier 
assis face à un siège.  
Le médalier peut être utilisé en 
position assise ou débout. 
 
Le pédalier et le médalier ne sont pas solidarisés leur 
fonctionnement est indépendant. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vous pouvez retrouver ce type d’équipements à cette adresse: 

https://jardin-sensoriel.com/parcours-de-marche-et-de-reeducation/ 

https://jardin-sensoriel.com/parcours-de-marche-et-de-reeducation/
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Exercice de mobilisation articulaire et musculaire pour les membres supérieurs par l’action 
d’une rotation. Pour un usage debout accompagné la rotation par une flexion des genoux 
quand les poignées arrivent en position basse. Hauteur d’assise : 462mm. 
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Objectif: Travail sur les couleurs et les contrastes. L’organisation du mouvement et de la 
coordination des membres supérieures. L’approche psychomotrice de nos panneaux cherche 
avant tout à préserver l’autonomie du sujet pour faire reculer l’échéance des pertes, 
naturelles ou pathologiques. L’aspect coloré et ludique permet d’établir un projet 
thérapeutique basé sur le jeu. 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Panneau COLOR PL22:  

Associer les mêmes 
couleurs  

Panneaux réalisés en 
HPL prévus aussi 
pour un usage 

extérieur. 
 

 

 

Vous pouvez trouver une explication complémentaire en vidéo sur notre chaine  
YouTube: https://www.youtube.com/user/sunjeux/videos 
 
Stimulations cognitives en EHPAD, maladie d'Alzheimer et apparentées. 
https://youtu.be/KVthr86CBts 
 

 

https://www.youtube.com/user/sunjeux/videos
https://youtu.be/KVthr86CBts
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Objectif: Associer un chiffre en le déplaçant vers  le  

pictogramme représentant la même quantité. Travail sur 

l’organisation du mouvement, aide la personne handicapée ou 
âgée atteinte de troubles de l'acquisition de la coordination. 

Exécution alliant le plan cognitif au plan moteur.  
 

 
 

 
 

 

   

 

125 cm  

Aspect ludique : 
Inspiré du Token Test qui est un test spécifique de la 
compréhension orale. 
Il est demandé au patient de  toucher  les parties 
colorées et ou les chiffres. Le soignant formule les 
consignes dans une séquence de plus en plus 

compliquée y compris l’addition.  
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Objectif: Agnosies visuelles : 
Principe : Chaque pièce de 
couleur est un curseur qui 
peut-être déplacé. 
Sur chaque curseur une forme 
y est gravée. Les formes 
simples et enchevêtrées sont 
gravées sur le panneau. 
Exercice :  

 Associer les mêmes 
couleurs. 

 Dénomination orale des 
formes. 

 Epreuve de 
discrimination : test des 
figures identiques, test 
des figures 
enchevêtrées.  

 Identification d’un sujet 
parmi un choix multiple.  

 Tokken Test (touchez le curseur rouge et le bleu, déplacez le plus 
loin le curseur rouge du jaune…) 

Travail sur la 
mobilisation articulaire, 
coordination motrice : 
haut, bas, gauche, droite. 
Reconnaissance des formes, des 
couleurs. Permet de travailler 
l’attention visuelle (erreur en 
miroir) Mise en évidence des 
troubles cognitifs de la mémoire 
visuelle. Interprétation d’images 
complexes. Evaluation des 
capacités de discrimination et 
d’identification de formes 
géométriques 
Malgré sa vocation thérapeutique  c’est 
avant tout 
un jeu… 
 

 

 
Flasher les Qrcodes pour accéder aux vidéos 
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Le travail de proprioception du membre supérieur : Epaule, coude et poignet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Contrairement aux idées reçues sur Alzheimer, les capacités d'apprentissage sont toujours présentes via la 
mémoire procédurale, celle qui permet l'enchaînement des gestes nécessaires pour accomplir une tâche. " 

Le panneau d’activités  RotaGéo permet de travailler : 
 

 La reconnaissance visuelle des formes et des couleurs. 

 La représentation d’une forme en deux dimensions après une rotation.  

 La reconnaissance tactile de formes en relief et bas-relief (gravure sur le panneau) 

 La coordination motrice. 

 L’organisation d’une tache. 
 

Le travail de proprioception du membre supérieur s’applique à l’épaule, au coude 
et au poignet.  

 Mouvements de haut en bas, rotation. 

 Mouvements de gauche à droite 

 Préhension et motricité fine par l’usage des curseurs par les extrémités des doigts 
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Objectif : détecter les troubles déficitaires de l’attention.  
Le but de ce panneau est d’observer l'interaction entre une tâche 
principale et un processus cognitif interférent.  
Les curseurs sont d’une couleur différente de l’indication de couleur 
qui y est gravé.  

Ce jeu par une application ludique met en évidence par l'usage des fonctions 
exécutives et cognitives les troubles déficitaires de l’attention (ou TDA).  
L’action est centrée sur l'attention sélective et sur l'attention soutenue. 
 
 
 
 
          
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les panneaux sont réalisés en HPL, 
les poteaux sont en aluminium. 
(voir vidéo en flashant les qrcodes 
ci-contre).  

 

 

Les combinaisons sont multiples, en 
voici quelques exemples : Mettre… 
- Les curseurs de couleurs rouges 

devant l’indication rouge etc…  

- Les curseurs de couleurs devant 
l’indication écrite correspondante  

- Déplacer les curseurs pour créer 
une séquence identique à la lecture  

 
L’aspect ludique est apprécié que cela soit 

lors d’une activité de groupe ou 
individuelle. 

Le thérapeute y verra le moyen de 

détecter un déficit de l’attention.  
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La maladie d’Alzheimer et la perte des repères spatio-temporels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Principe et modèle déposés à l’I.N.P.I) 

L’illustration ci-dessus est un exemple, la disposition des éléments peut être différente selon les contraintes techniques de la réalisation. 

Le principe: Le panneau est équipé de curseurs 
mobiles sur lesquels est gravée la météo… Les 
curseurs peuvent être déplacés pour être mis 
sur le jour de la semaine. On stimule le patient 
sur sa notion du temps… Hier nous étions quel 
jour ? Il faisait quel temps ? ou Et pour 
demain ils ont annoncé quelle météo ? Les 
curseurs peuvent être placés aussi sur la ville 
ou se situe l’établissement. Tout autour 
d’autres villes sont notées cela permet 
d’évoquer les lieux où l’on vivait, là où on a 
toujours de la famille,  des amis. A titre 
d’exercices les curseurs peuvent aussi être 
mélangés il faut alors les remettre en place 
face aux bonnes indications : Ensoleillé, 
nuageux, la pluie… Cet outil permet à la fois 
de se repérer dans le temps et l'espace, de 
travailler les mémoires à longs et à courts 
termes et donc de stimuler les capacités 
cognitives. Il mobilise aussi activement les 
membres supérieurs.  
(Principe et modèle déposés) 

Pour votre jardin thérapeutique, nous avons conçu ce 
calendrier. Ce panneau d’activités cognitives permet de 
se repérer dans le temps qui passe avec les jours de 
semaines, la date, le mois et la saison. Peu de temps 
avant l’animation la date du jour aura été évoquée, cela 
permet de solliciter la mémoire de travail (à court 
terme). On peut aussi placer les curseurs sur sa date 
d’anniversaire, une façon comme une autre de solliciter 
la mémoire épisodique. On peut aussi demander à situer 
un évènement  en fonction de la saison : Noël en hiver, 
pâques au printemps, le 14 juillet en été… Ces 
connaissances générales (mémoire sémantique) sont 
souvent moins affectées par la maladie d’Alzheimer, ici 
elles peuvent être stimulées et valorisées. L’action de 
tourner le disque et le déplacement des curseurs permet 
une mobilisation articulaire favorisant le maintien de 
l’autonomie. 
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Quoi de plus simple que de réaliser un Puzzle de 6 pièces ! 
 
 
 

Et pourtant bien des mécanismes attentionnels sont misent en œuvres…  
Sans oublier les différents types de mémoire ! 

   

        
Les sollicitations cognitives et motrices  misent en œuvres. 

 
La mémoire de travail sert à stocker provisoirement de l’information le temps de son 
traitement. L’équipement le Mémo-Puzzle a été conçu pour solliciter ce type de mémoire mais aussi la 
planification d’une tâche. Ce panneau est équipé d’un volet qui peut être ouvert le temps de la 
mémorisation puis refermé le temps de l’exercice ou laisser ouvert afin de ne jamais mettre en échec. 
Pour chaque chiffre correspond une forme, il faut replacer la forme devant le chiffre associé. Le 1 le 
triangle, le 2 le rond…. Le déplacement des curseurs implique notamment le déplacement de ceux qui nous 
gênent pour prendre le curseur cible que l’on doit mettre à la bonne place. Ce travail comporte une 
planification de tâche. Une fois le Mémo-Puzzle réalisé une phrase compréhensible peut être lue. 
 Pour augmenter le côté ludique vous 
pouvez poser des post-it sur les gravures 
pour créer de nouvelles phrases.  
 

Le principe pour un usage collectif :  
Avec ce jeu nous vous fournissons aussi six petits panneaux  
que vous devez fixer sur vos équipements psychomoteurs ou 
dans votre jardin thérapeutique. Lors de vos animations ou 
pendant vos activités de maintien de l’autonomie chacun des 
six participants devra retenir un chiffre et la forme associée. 
Une fois de retour devant le panneau chacun des participants devra 
replacer le curseur mémorisé à la bonne place : « Le 6… C’est le plus ! » Pour garder en mémoire ce panneau 
ils peuvent accéder à leur calepin visuo-spatial ou à une boucle phonologique. La mémoire de travail est 
fortement sollicitée ainsi que les fonctions exécutives.   Le principe et le modèle sont déposés à l’I.N.P.I. 

Le principe : un panneau peut être levé ou baissé pour montrer la solution du MemoPuzzle : en 1 le 
triangle, en 2 le rond en 3 le carré et ainsi de suite. Une fois le Puzzle réalisé dans le bon ordre une 
phrase apparait :                                 «  Je travaille ma mémoire » 
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Ce groupement de panneaux permet de proposer sur une surface réduite un ensemble d’activités cognitives ou 
motrices. (2m50 x 1m25) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autre combinaison de panneaux sur demande. 
A droite groupement de 4 panneaux Réf : 

 

On y retrouve six Activités Physiques Adaptées 
(APA): Une arche avec le nom de votre site, les 
panneaux : Les grandes ondes, le Pass Pass Basket, 
le Rotageo, le Tourneron, les anneaux, une arche de 
grimpe. 

On y retrouve six Activités Cognitives et Motrices 
(ACM) : Une arche avec le nom du site, une arche de 
grimpe, les panneaux : ma région ma météo, 
Xylophone,  et 3 panneaux parmi les modèles : 
Ecricolor, Color, Géo ou Compter. (Configuration à la demande) 
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Un jardin des cinq sens…. Dans un jardin thérapeutique, la stimulation doit être omniprésente, en 
activant ses sens, le système nerveux gagne en information et induit une interaction qui stimule le 
cerveau. Le programme d’activités doit stimuler à la fois tous les sens, la vue, l’ouïe, le gout, le 
toucher et l’odorat mais aussi : La mémoire, le langage, la coordination motrice. 

 

 

Pour la stimulation de la mémoire et en même temps celle de l’ouïe nous proposons un xylophone 
adapté à 
l’extérieur et 
répondant 
aux normes 
en matière 
de sécurité 
et accessible 
PMR. 
Le but sera de reproduire une séquence 
musicale simple parmi les grands thèmes 
inscrit dans notre mémoire collective. Empan 
mnésique : L’intérêt au niveau mnésique est 
que le patient active sa mémoire à court 
terme ou mémoire immédiate, les notes 
peuvent être reproduites immédiatement ou 
pendant un temps très bref. On détermine 
ainsi l’empan mnésique qui se définit comme 
la quantité d’unités d’information, le nombre 

de notes ou de chiffres qu’un individu peut mémoriser dans un court laps de temps. Cette mémoire 
à court terme est souvent affectée lorsqu’une personne présente des troubles attentionnels ou de la 
maladie d’Alzheimer. Le choix de la séquence musicale  (de quelques notes) doit 
pouvoir évoquer un souvenir, une évocation du passé par une chanson  par exemple : 

On n’a pas tous les jours 20 ans… 
 

Flasher ce qrcode pour accéder à la vidéo. 

 
 Le patient accède alors à sa mémoire à long 
terme il cherche l’information qui à été maintenue 
dans le temps puis récupérée et enfin exprimé. 
Ces traces mnésiques sont à exploiter. L’outil que 
nous proposons permet de stimuler toutes ces 
réminiscences du passé, participe à un effort de 
mémorisation à court terme tout en travaillant la 
motricité fine et la coordination motrice. Des 
exemples de mélodies sont gravés sur le 
panneau.  
 

Mélodies proposées : On n’a pas tous les jours 20 ans, 
joyeux anniversaire, c’est la java bleu, Ah le petit vin 
blanc…  

(Modèle déposé à l’I.N.P.I) 
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Cette plateforme de jeux permet de travailler la coordination motrice par 
l’action de lancer un ballon ou une balle.  

 

 

 

 

La partie 
horizontale peut 

s’utiliser avec des 
balles de tennis de 
deux couleurs différentes (6,5 centimètres de diamètre ou moins). Les 
amateurs du jeu de pétanque retrouveront ici le même plaisir. Le but 
est de placer ses balles dans les trous de façon à faire le plus grand 

nombres de points. Il faut bien sur doser son lancer et faire preuve de coordination et de 
discrimination visuelle: ses balles par rapport à celles de son adversaire, mais aussi se repérer 
dans l’espace du jeu. 
 

 
La partie verticale est un 

jeu de basket, notre 
expérience en Ehpad à 
démontrée la très grande 
difficulté pour une personne 

âgée ou handicapée d’utiliser un panier 
de basket traditionnel. L’action de faire un 
rebond sur la partie verticale pour pouvoir 
faire un panier ou le lancer directement 
dans l’arceau est trop difficile. Cette 
rapide mise en échec n’encourage pas à 
continuer le jeu malgré l’intérêt 
thérapeutique qu’il représente. Nous 
avons donc repensé ce jeu en gardant à la 

fois l’aspect ludique et le travail de coordination 
motrice mais sans la mise en échec. Le filet est 
remplacé par un panier incliné un lancer direct ou 
un simple rebond sur la partie verticale permet de 
mettre un panier. Une indication sur ce panneau 
permet de savoir si on a mis un panier à 1, 2 ou 3 
points. Pour ce jeu nous proposons l’usage d’un 

ballon en mousse de diamètre 17cm. Cette dimension 
permet un usage à deux mains mais aussi à une main par un 
exercice de flexion des fléchisseurs des doigts cela permet de 
moduler la force et la pression, le ballon étant en mousse. 
(Jeu utilisable aussi en intérieur) 

 
Modèle déposé à L’I.NP.I : La copie ou l’inspiration de nos modèles n’est donc pas autorisée. 
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Objectif: Le contrôle moteur de la préhension et de la coordination 

 
 La préhension: saisir à une ou deux mains 

une balle pouvant être de  texture, de 
forme, de poids et de taille différente.  

 
 La coordination: regroupe plusieurs 

mouvements indépendants des segments 
des doigts et de la main permettant de 
tenir, maintenir, manipuler, déplacer, et 
libérer la balle avec pour objectif 
d’effectuer des mouvements précis et 
réfléchis. 

 
 Cet agrès permet de moduler la force et 

la pression, repérage dans l'espace de la 
distance, du rapport de proportion entre 
le diamètre du ballon et celui du trou 
visé. 

 
 La maîtrise de cet équipement requiert la capacité d’orienter correctement son bras, 

d'organiser le mouvement en fonction de la distance, laisser la main se refermer sur l’objet et 
de l'ouvrir sur le trou désiré par la coordination œil-main et une maîtrise des fléchisseurs des 
doigts.  

 
Public visé : 
Personnes atteintes de troubles de la préhension et de la coordination. 
Personnes atteintes de maladies affectant le système nerveux central et les muscles, comme les 
malades atteints de la maladie de Parkinson. 
Rééducation fonctionnelle en MAS et SSR.  
 
Exercices : 
Lancer la balle dans le trou correspondant au diamètre. 
Passer la balle de trous en trous en s’aidant des deux mains. 
Travail seul et en binôme. 
Activité ludique : Pour deux joueurs le premier qui obtient exactement 10 points gagne la 
partie. 
Activité cognitive : Avant chaque lancé de balle demandez le nombre de point acquis et 
combien il en manque jusqu’à 10 points. (Mémoire de travail et calcul.) 
 

Diamètre des trous : 12.5, 25, 30 cm et 35 cm (standard basket), 
Zone de 15cm : longueur intérieure du coude au poignée fléchie 
pour l’exercice de passage des balles de l’intérieur vers 
l’extérieur. Trous numérotés de 1à 8. 

 

Couleur du panneau au choix, à préciser à la commande 
 
L’utilisation de cet agrès facilite les processus de diagnostique 
et de rééducation. L’observation du contrôle moteur de la 
préhension montre comment le système nerveux central dirige 
les différentes situations de préhension et de coordination. 

http://www.sunjeux.com/jardintherapeutique/ 
Panier de basket pour personnes handicapées, maison de retraite, ehpad, fam, mas… 

(Modèle déposé à l’I.N.P.I) Equipement handisport      © SUNJEUX 

Respect de la norme 
anti-coincement de 

la tête 

 EN 1176-1 § 4.2.7 

Respect de la norme 
anti-coincement de la tête 

EN 1176-1 § 4.2.7 

http://www.sunjeux.com/jardintherapeutique/


 

Sunjeux 
232 av  Jean Jaurès  59600 Maubeuge   
https://jardin-sensoriel.com/     contact@jardin-sensoriel.com 

 

 

 

L’importance de l’usage d’un babyfoot en maison de retraite 
Au-delà de l’aspect ludique et intergénérationnel, 
l’usage d’un babyfoot permet de proposer une activité 
debout. La verticalité permet de lutter contre la 
grabatisation, le fait de tenir les poignées la personne 
se sent en sécurité et en oublie le temps qui passe. 
Ces quelques minutes de jeu participent à la nécessité 
d’avoir au minimum une vingtaine de minutes 
d’activités motrices par jour. Au même titre que la 
marche le système osseux, les cartilages, les muscles, 
les tendons et ligaments, la circulation veineuse, la 
ventilation respiratoire et les fonctions d’équilibration 
bénéficient de la verticalisation pendant cette pause 
récréative. D’un point de vue neurologique, nous 
sommes dans de la coordination oculomotrice, d’un point de vue articulaire pour les membres supérieurs 

on pousse les barres, on les tire, on les tourne par des mouvements 
de pronations et de supinations, on se déplace aussi le long du 
babyfoot. Le maintien de l'équilibre est assuré par la contraction des 
muscles striés antigravitaires. De part et d’autre des buts, deux 
autres jeux sont proposées, le premier est un jeu de palet, le second 
la « pichenette » s’apparente plus au principe du jeu de billes. L’idée 
est surtout de pouvoir proposer une activité ludique alliant la 
motricité fine et la stimulation de la mémoire de travail par le calcul 
et la mémorisation des points.  En F.A.M et en M.A.S le babyfoot est 
utilisé pour canaliser l’agitation 
psychomotrice et la déambulation. 
Réaliser un geste bien défini et précis grâce à 
l'action conjuguée du système nerveux central 
et de la musculature.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le babyfoot Handy 3 est un modèle 
contemporain s’intégrant parfaitement aux 
espaces de vie des résidents. Il est adapté 
aussi à un usage en fauteuil roulant. 
 Le babyfoot Outdoor réalisé en HPL et 
inox est conçu pour un usage extérieur.  
 

Le Jeu de la Pichenette: (Image de gauche) Alternativement le premier 

joueur propulse à l’aide d’une pichenette le jeton orange dans le pot qui est 
symbolisé par un ovale. Il a droit à trois essais. En cas d’échec le deuxième 
joueur tente sa chance. L’idéal étant de placer le pion orange le plus prêt de 
soi. Une fois le pion dans le pot,  on jouera chacun son tour à coup de 
pichenette, le premier joueur qui arrive à placer son pion (blanc ou noir) 
dans le pot tout en étant le plus prêt du pion orange remporte le point. Le 
premier qui a dix points remporte la partie. Le joueur qui éjecte le pion 
orange du pot perd le point au profit de l’adversaire. 

Le jeu de palet: (Image de droite) Chaque joueur à trois pions.  Le joueur 

qui fait le plus de points à gagner.  
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Les troubles de l’équilibre et la posture sont liés, Il convient d’adapter sa posture 
pour rétablir son équilibre. 
Pour cela le centre de gravité doit se situer juste entre les pieds. C’est ce centre de 
gravité qui va être modifié par l’ajout de sollicitations volontaires sur le trampoline.  
  
Parmi les informations liées à l’équilibre nous trouverons : 

 les informations visuelles. 

 les informations de l’oreille interne. 

 Les informations proprioceptives au niveau des pieds. 
Comme en kiné vestibulaire ces sollicitations peuvent être faites des différentes 
façons sur un trampoline. 
 

 D’une façon statique, les yeux  ouverts le patient est sur le trampoline, les 
pieds ne bougent pas et il doit suivre du regard le soignant qui se déplace 
autour de lui. Il peut ensuite tourner la tête et le tronc en fonction du 
déplacement du soignant.  

   

 Les yeux ouverts, les pieds sont écartés pour assurer une bonne stabilité, 

puis on demande à resserrer progressivement les pieds jusqu'à ce qu’ils 
soient jointifs. Le but étant de réduire le polygone de sustentation. Entre 
chaque changement de position la station est maintenue une vingtaine de 
seconde,   le centre de gravité est plus difficile à maintenir, le contrôle 
postural  est surtout maintenu par la vision et l’oreille interne.  

 On reproduit l’exercice ci-dessus mais cette fois les yeux fermés le système 
vestibulaire  est fortement sollicité ainsi que les récepteurs proprioceptifs 
au niveau des pieds.  
 

 

  

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Tous les modèles sont à enterrer et sont 
conformes à la norme EN1176. 

 

Etudes sur demandes. 
Photos non contractuelles. 
 

Vidéo :  https://youtu.be/fxrFHA11faw 

Ces trois exercices contribuent à un contrôle postural basique car la position 
est statique ou très lente comme lorsque que l’on doit suivre du regard et 
d’une torsion torse le déplacement du soignant. 
 
Pour obtenir un contrôle plus dynamique le soignant est sur le trampoline 
avec le patient. Il alors possible d’engendrer des perturbations sur le 
trampoline, s’en suivra des déséquilibres que le patient devra rétablir par des 
ajustements posturaux.  
L’organisation sensori-motrice est améliorée, les mécanismes de 
rééquilibration   sont activés par cette activité ludique utilisée aussi dans les 
foyers d’accueils médicalisés. 

https://youtu.be/fxrFHA11faw
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La musique est l'une des rares activités qui 
implique l'utilisation de tout le cerveau.  
Elle contribue à l'amélioration de la mémoire, de 
la concentration mais également de la 
coordination. Les effets bénéfiques sont les 
suivants: Diminution de la pression artérielle et de 
la fréquence cardiaque, réduction du stress, de 
l'anxiété et améliore la réponse immunologique. 
La principale difficulté en musicothérapie est de 
ne pas mettre en échec des personnes 
handicapées, déficientes intellectuelles ou 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les instruments sont spécialement 
conçus pour que quel que soit l’ordre dans lesquelles les notes sont 
jouées le son soit toujours harmonieux et plaisant à écouter. Cette 
créativité contribue à une meilleure image de soi. Jouer de la musique  
canalise l’agitation psychomotrice et la déambulation sans but, elle est 
l’occasion  d’améliorer la communication et les liens par rapport à une 
expérience partagée.  
(Photos non contractuelles) 

 

Vous pouvez retrouver notre catalogue sur le musicothérapie à cette adresse 
https://jardin-sensoriel.com/pdf/musicoth%c3%a9rapie.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://jardin-sensoriel.com/pdf/musicoth%c3%a9rapie.pdf
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Découvrir la gamme en vidéo : https://youtu.be/ffXxWop6s2k 

Balançoire pour une personne 
handicapée de corpulence normale. 

Convient aussi à des enfants. 

Siège coque 
de balançoire 

adulte en  
surpoids.  

 

Balançoire adaptée : siège coquille pour adulte de corpulence normale et une assise de balançoire plus 
large pour un usage plus confortable. Documentation complète sur : https://jardin-sensoriel.com/pdf/portiques.pdf 

 

 

https://youtu.be/ffXxWop6s2k
https://jardin-sensoriel.com/pdf/portiques.pdf
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Cette balançoire a été spécialement conçue pour les fauteuils roulants.  Son usage n’est possible qu’un seul utilisateur à 
la fois. Un des ses intérêts ludique et moteur c’est que l’utilisateur peut se balancer seul en utilisant l’une ou les deux 
cordes situées de chaque côtés. Pendant l’usage de la balançoire, personne ne doit rester à proximité. Nous vous 
encourageons de clôturer le site afin d’assurer la sécurité des usagers autour de l’équipement. Il est important qu’un 
adulte supervise son utilisation. La fermeture de la nacelle est assurée par le basculement  d’un mécanisme interdisant 
la descente du plan incliné. Le maniement de ce plan incliné est favorisé par les vérins situés de part et d’autre.  La 
nacelle est équipée de pare-chocs en caoutchouc situés des deux côtés de la balançoire. Son usage est réservé aux 
fauteuils roulants.  

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 
Dimensions : 2,87 x 1,89 x 2.66m. Zone de sécurité : 7 x 2,55m.  
Conformité : norme EN 1176-1:2017, 1176-2:2017 
 

 

Découvrir en vidéo : https://youtu.be/A-yJp5CTAc0 
 

https://youtu.be/A-yJp5CTAc0
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L’usage de potagers permet de travailler les différentes formes de mémoires. Que cela soit la 
mémoire de travail, la mémoire sémantique et épisodique. L’usage debout favorise la 
verticalisation de la personne âgée. Le jardinage permet d’exercer sa motricité fine et lutte 
également par cette activité manuelle contre le grippage articulaire. 
 

Jardinière PMR adaptée fauteuil roulant pour maison de retraite et EHPAD. 
HPL et aluminium, à sceller ou fixation sur terrasse par des équerres. 

Dimensions hors tout: BACPMR 150 x 72cm ou BACPMRCa 117 x 117cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carré potager sur pied accessible fauteuil roulant. 
En HPL et bois autoclave, à sceller ou fixation sur terrasse par des équerres.  Dimensions hors tout: BACPMR 

150 x 60 cm ou BACPMRC 111 x 111cm. 
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Certification: Bois traité autoclave classe IV. La chaîne de contrôle des bois est en 
conformité avec les exigences PEFC selon le référentiel FCBA MQ CERT 08-367. Le touché 
est agréable, lisse et dépourvu de toutes parties saillantes ou échardes.   
 

Banc réf B36D: à sceller pour éviter les risques 
de basculement…Bords arrondis pour plus de 
sécurité. Longueur : 250 cm. Inclinaison 15°. 

Table pique-nique PMR réf: TPNPMR avec des pieds droits, permet l’usage standard 
d’une table avec des chaises de salon de jardin.  Cette table est conçue aussi pour 
pouvoir être utilisée avec des fauteuils roulants. Modèle à sceller : Réf TPNPMR à 
poser Réf : TPNPMRt. Banquette deux places sur demande. 
Plateau épaisseur 46mm. Dimensions : 280 x 120 x 75 cm 
 

Montage simplifié : plateau 
pré-monté en usine. 

120 cm 

280 cm 

Ci-dessus POTAGER PMR réf : BACPMR 

Ci-dessous table de pique-nique PMR réf : TPNPMR 
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Information produit "Table Hyde Park"  Réf : HPT10180 
Le modèle de table "Hyde Park" est le complément idéal pour les bancs de même 
dénomination. La table offre à ses extrémités assez de place pour y placer un 
fauteuil roulant. 

 Longueur : 195 cm, extrémités accessibles pour les fauteuils roulants 
 8 Lames de table : 180 x 10 x 4,7 cm 
 En option: ancrage type 3 

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis. 

Banc Hyde Park avec dossier associé : Réf : HPL10180 
 Largeurs : 195 cm. 
 7 lames de banc : 180 x 10 x 4,7 cm. 
 Hauteur de l'assise : 45 cm. 
 À cheviller. 
 Poids : 77 kg. 

Le scellement sur sol meuble peut se faire par un ancrage de type 3 pour la table Réf : BOS48028. Par un ancrage de type 
1 pour le banc Réf : BOA48028 (Le principe est identique sur les bancs et les tables) 
 
 
 
 
Banc Trafalgar Square Réf : BBD08200 

 
 Largeurs : 200 cm, poids 87kg. 

 7 lames de banc : 200 x 8 x 4,7 cm 

 Hauteur de l'assise : 44 cm 

 En option : ancrage type 2 Réf: BOJ48028  

 Accoudoir (2, 3 ou 4) Réf : ALB25385 
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Mobilier extérieur en plastique recycle, équipement idéal dans les lieux publics et les Ehpad. 
 

 
  
Les besoins spécifiques des personnes âgées ont été pris 
en compte lors de l'élaboration. 
La hauteur d'assise de 52 cm et les accoudoirs intégrés 
favorisent le transfert.  
Stable, résistant aux intempéries et dimensionnellement 
stable il ne nécessite pas d’entretien. 
A fixer directement sur une terrasse existante. Pour une 
installation dans un espace paysager nous pouvons fournir 
des ancrages pour sol meuble de type 1 Réf : BOA48028. Les 
bancs sont fournis en kit. Les instructions de montage et le 
matériel sont inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Matériau de base : plastique recyclé hanit®  

Poids : 80,5 kg 

Dimensions : L 160 x P 57,5 x H 95 cm 

Type surface du 
siège : 

3 planches 150 x 12 x 4,7 cm 

Dossier type : 3 planches 150 x 12 x 4,7 cm 

Lame de banc : Premium 

Durablement écologique. 
Hydrophobe, aucune absorption d'eau,  rapidement sec. 
Résistant aux intempéries et à la pourriture. 
Sans échardes, donc faible risque de blessure. 
Possibilité d'utilisation toute l'année. 
Recyclable dans le circuit mécanique. 
Sans émanation polluante. 



 

Sunjeux 
232 av  Jean Jaurès  59600 Maubeuge   
https://jardin-sensoriel.com/     contact@jardin-sensoriel.com 

 

 
Bancs et fauteuils SUNJEUX spécialement conçus pour les maisons de retraite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEHPAD: Bancs et fauteuils en METAL pour EHPAD. 
 

Banc équipé de quatre accoudoirs les deux du milieu sont 
amovibles. Vous les mettez ou pas selon vos besoins, cette 
possibilité est appréciée  lors de l’usage d’un pédalier ou 
lorsque la corpulence d’une personne ne lui permet pas de 
s’assoir entre deux accoudoirs avec des dimensions standards. 
Pour assurer un transfert optimum d’une personne de la 
position assise à debout aucun obstacle ne se trouve sous 
l’assise. 
 Afin d’éviter tout risque aucune partie saillante n’est présente 
sur cette gamme de banc et fauteuil en métal. Tous les bords 
sont arrondis.  
Sa conception lui assure une grande stabilité et une fixation 
aisée sur une terrasse ou dans un sol meuble grâce à des 
boulons de type queue de carpe.  
En acier mécano-soudé avec revêtement primaire d’accrochage.  
La peinture est en époxy polyester. Le RAL standard est le bleu 5015 autres coloris en option : 
Vert 6005 – Jaune 1003 – Gris 9006 – Blanc 9010 – Gris canon de fusil. 
Tube de diamètre 30mm poids du banc 38kg. 
Sur demande un seul accoudoir sur le fauteuil afin d’aider au transfert lors de  l’usage d’un 
pédalier. 
Banc MEHPAD réf : B-MEH.  Longueur totale 1830 mm, utile : 1770 mm. 
Fauteuil MEHPAD réf : F-MEH.  Longueur totale 650 mm, utile : 590 mm 
D’autres modèles sur  https://jardin-sensoriel.com/jardinage-et-mobilier/ 

Deux accoudoirs amovibles. 

Bords arrondis 
sans parties saillantes. 

Conception 
d’une 
grande 
stabilité. 

Aucun obstacle sous l’assise pour aider au transfert. 

Accoudoirs 
ergonomiques 
pour une 
meilleure 
préhension. 

L’assise et le dossier  
sont conçus pour 

favoriser le confort 
et le transfert. 

https://jardin-sensoriel.com/pdf/Banc%20MEHPAD.pdf
https://jardin-sensoriel.com/pdf/Fauteuil%20MEHPAD.pdf
https://jardin-sensoriel.com/jardinage-et-mobilier/
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Panneau indicateur M.PANS en HPL avec son poteau. 
Texte gravé sur concernant l’usage et la sécurité. (Fortement 
conseillé) 
Panneau et poteau en bois sur la sécurité Réf : M.PANS  
Panneau et poteau en métal sur la sécurité Réf : M.PANSa 
Texte gravé : le nom de votre établissement suivi de : Ces agrès 
sont réservés uniquement à un usage thérapeutique encadré. 
L’établissement dégage sa responsabilité de tout autre usage. 
INTERDIT AU PUBLIC 

 

Les équipements psychomoteurs qui commencent par la 
référence EN sont conformes à la norme EN16630 et sont 
fournis de série avec un panneau d’explication à fixer sur 
l’équipement. 
 

 

 
 
Kit d’aide à la verticalisation composé de deux poignées. 
 

 
 

 
 
 
  

 
Plus d’informations sur les mains courantes sur:  https://jardin-sensoriel.com/pdf/KITMCT.pdf 

 

https://jardin-sensoriel.com/pdf/KITMCT.pdf


 

 
Les normes: Nos parcours psychomoteurs sont faits à des fins thérapeutiques dans le 

cadre d’un usage encadré. Ces équipements ont été conçus en se référant à la norme 
EN16630 qui concerne les modules fixes d’entrainement physique de plein air. Leurs 
références commerciales commencent par EN et ils ont de série un panneau d’information 
fixé sur l’agrès.  Pour les équipements non concernés par la norme, les états de surfaces, les 
techniques de scellement, d’assemblage et les risques liés aux coincements ont été prises 
en compte en nous référant à la norme aire de jeux EN1176-1.  
 

Ces équipements psychomoteurs se déclinent en quatre gammes. 
 

1) En bois à sceller : (Sols meubles, terre, gazon…) 

2) En bois pour terrasse : (Pour sols existants, terrasse, patios) 
 

Caractéristique gamme bois :  
Section des éléments en bois : 68 x 90 mm et 46 x 90 mm. (Pin traité 
autoclave classe IV). La chaîne de contrôle du bois est en conformité 
avec les exigences PEFC selon le référentiel FCBA MQ CERT 08-367. 
Les mains courantes sont en inox d’un diamètre de 34mm. Les 
boulonneries sont équipées de rondelles anti-écrasement afin de ne 
pas dégrader les poteaux au serrage. L’état de surface est lisse et 
dépourvu d’échardes (EN 1176-1 § 4.2.5). Les boulonneries et les 
équerres de fixation 
sont en acier 
inoxydable. Cette 
gamme est 
parfaitement  
adaptée pour un 
aménagement 
paysager.  
 
Exemple avec les 
nénuphars : 
 

 Ci-dessus à gauche version bois à sceller au béton ENPJN. 
 Ci-dessus à droite version bois pour terrasse fixation sur équerre ENPJNt. 

 

3) En métal à sceller (Sols meubles, terre, gazon…) 

4) En métal pour terrasse : (Pour sols existants, 

béton, enrobé, terrasse, patios,) 

Caractéristique gamme métal :  
Les poteaux de structure sont en Métal (Acier/Aluminium) de 
section carré de  90x90mm avec peinture poudre époxy de 
protection comprennent des cloisons intérieures de renforcement. 
Les boulonneries sont équipées de rondelles anti-écrasement afin 
de ne pas dégrader les poteaux au serrage. La fixation des 
panneaux et autres pièces métalliques sur les poteaux est faite par 
boulon traversant pour garantir une tenu à la charge sans aucun 
risque. Les mains courantes sont en inox.  
A gauche la version métal à sceller au béton ENPNa 



 

 A droite la version terrasse, fixation par des équerres 
ENPJNat.  
Les planchers ou marches d’escalier de la gamme métal 
sont en HPL de qualité extérieure structuré antidérapant 
et d’épaisseur minimum de 14mm. 
  
Concernant les panneaux d’activités cognitives ils sont 
en HPL de 13mm de qualité extérieure avec une tenue 
aux UV garantie 10 ans. Pour la 
fixation au sol, deux choix sont 
proposés. 
 

1) A sceller pour sols meubles 

avec un fourreau de 

scellement. 

2) Fixations par platines pour sols en terrasses. 

 

Principe de montage:  

Dans la mesure du possible nous assemblons en usine toutes les parties complexes 

comme certains planchers. L’assemblage se fait par un simple boulonnage avec d’un côté 

une vis poêlier et sa rondelle anti-écrasement et de l’autre un système de rondelle, 

écrous et bouchon de sécurité. Cette technique est inspirée de l’assemblage des aires de jeux pour enfants 

norme EN1176. Dossier technique et certification fournis pour les équipements concernés par la norme. 

       
Le montage est simple et ne nécessite pas de compétence particulière. 

 
DUREE DE GARANTIE DU CONSTRUCTEUR:  
 

20 ans Contre toute défaillance structurelle due à des défauts ou à des vices de fabrication dans les 
matériaux suivants : Poteaux et traverses Aluminium 

8 ans Contre toute défaillance due à des défauts ou à des vices de fabrication dans les matériaux 
suivants: Bois traité classe IV, poteau de structure en pin lamellé collé lasuré traité classe IV, 
panneau HPL décor et antidérapant, pièces métalliques inox ou galvanisées 

5 ans Contre toute défaillance due à des défauts ou à des vices de fabrication dans les matériaux 
suivants: Ressort acier, cordage, pièces en plastique moulé. 

2 ans Contre toute défaillance due à des défauts ou à des vices de fabrication dans les matériaux 
suivants: Toutes autres pièces 

 

Document complet sur la garantie constructeur sur simple demande à contact@jardin-sensoriel.com 
 

Sunjeux 
232 av  Jean Jaurès  59600 Maubeuge   
https://jardin-sensoriel.com/     contact@jardin-sensoriel.com 
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Afin de vous aider dans la conception de votre projet nous vous encourageons la lecture de notre guide sur 
l’aménagement des jardins thérapeutiques ou l’aménagement d’un jardin sensoriel et moteur en FAM et MAS 
disponible sur: https://jardin-sensoriel.com/ .Une fois établi votre projet, c'est-à-dire la aussi la liste des 
équipements. Il vous faudra  déterminer la gamme et la destination. (Bois ou métal, à sceller ou version pour 
terrasse). Nous serons là pour vous guider dans la réflexion à la fois sur le projet d’un point de vue 
thérapeutique mais aussi sur la faisabilité technique. Pour cela nous pourrons vous faire une étude gratuite et 
sans engagement. Formation préalable de 2h00 via Zoom sur demande.  
 

 
Cette étude aidera les financeurs dans la compréhension de votre projet thérapeutique, une liste des aides 
possibles vous sera remise. La faisabilité technique de la réalisation dépend de l’ampleur de votre projet. Le 
principe de montage est simple et ne nécessite pas une compétence  particulière. Par contre si votre projet 
s’inscrit dans  une démarche d’aménagement plus globale ou concerne la reconstruction d’un Ehpad nous 
sommes à la disposition des architectes et des paysagistes pour leurs fournir toute documentation technique 
nécessaire à l’élaboration d’un plan ou d’un CCTP. Vidéo du concept Sunjeux : https://youtu.be/Mq11HApkXqI 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès maintenant un conseiller technique est à votre service au 03 27 64 67 22 pour répondre 
à l’ensemble de vos questions et  commencer avec vous l’élaboration de votre projet. 

https://jardin-sensoriel.com/
https://youtu.be/Mq11HApkXqI


Désignation Tarif SUNJEUX au 01/10/2022 Référence: Prix: Référence: Prix: Référence: Prix: Référence: Prix:

Vous pouvez cliquer sur les thèmes ou visiter: jardin-sensoriel.com

Marche 

BARRES PARALLELES (marche) EN.BP 513 € EN.BPt 624 € EN.BPa 891 € EN.BPat 1 022 €

VARIATION: Barres parallèles et amplitude articulaire membres sup. EN.BPVARa 1 662 € EN.BPVARat 1 662 € EN.BPVARa 1 662 € EN.BPVARat 1 662 €

BARRES FIXES dont une amovible (marche et extension memb sup) EN.BF 714 € EN.BFt 851 € EN.BFa 1 141 € EN.BFat 1 272 €

SLALOM (marche, regard, changement de direction et double tache) EN.SL2 487 € EN.SLt 942 € EN.SLa 802 € EN.SLat 1 000 €

PASSAGE SUR SOL MEUBLE  version Etroite (marche et proprioception) EN.PSME 1 236 € EN.PSMEt 1 640 € EN.PSMEa 2 370 € EN.PSMEat 2 566 €

PASSAGE SUR SOL MEUBLE  version Large (marche et proprioception) EN.PSML 1 236 € EN.PSMLt 1 640 € EN.PSMLa 2 370 € EN.PSMLat 2 566 €

PASSAGE SUR SOL MEUBLE CORDE ET CHAINE EN.PSMCC 1 265 € EN.PSMCCt 1 619 € EN.PSMCCa 2 370 € EN.PSMCCat 2 566 €

PASSAGE SUR SOL MEUBLE DOUBLE & CORDE ET CHAINE EN.PSMCCD 1 356 € EN.PSMCCDt 1 760 € EN.PSMCCDa 2 456 € EN.PSMCCDat 2 652 €

PASSAGE SUR SOL MEUBLE DOUBLE TROIS MAINS COURANTES EN.PSMD 1 356 € EN.PSMDt 1 760 € EN.PSMDa 2 456 € EN.PSMDat 2 652 €

PASSAGE SUR SOL MEUBLE DOUBLE ET RONDINS EN.PSMDR 1 610 € EN.PSMDRt 1 882 € EN.PSMDRa 2 709 € EN.PSMDRat 2 905 €

PASSAGE SOL RONDINS (marche et proprioception) EN.PSR2 1 490 € EN.PSR2t 1 939 € EN.PSR2a 2 624 € EN.PSRat 2 820 €

Enjambement

PAS CADENCE version Etroite, enjambement sur la longueur EN.PCE 1 007 € EN.PCEt 1 213 € EN.PCEa 1 433 € EN.PCEat 1 564 €

PAS CADENCE version Large, enjambement sur la longueur EN.PCL 1 007 € EN.PCLt 1 213 € EN.PCLa 1 433 € EN.PCLat 1 564 €

SAUT DE HAIES version Etroite, enjambement sur la hauteur EN.SHE 1 185 € EN.SHEt 1 521 € EN.SHEa 1 801 € EN.SHEat 2 064 €

SAUT DE HAIES version Large, enjambement sur la hauteur EN.SHL 1 185 € EN.SHLt 1 521 € EN.SHLa 1 801 € EN.SHLat 2 064 €

SAUT DE PUCES LARGE enjambement d'obstacles avec régularité EN.SPL 1 053 € EN.SPLt 1 258 € EN.SPLa 1 955 € EN.SPLat 2 150 €

SAUT DE PUCES ETROIT enjambement d'obstacles avec régularité EN.SPE 1 053 € EN.SPEt 1 258 € EN.SPEa 1 955 € EN.SPEat 2 150 €

LES NENUPHARS  enjambement sur la longueur et la hauteur EN.PJN 1 888 € EN.PJNt 2 292 € EN.PJNa 2 961 € EN.PJNat 3 156 €

LES PAS DE GEANTS  enjambement sur la longueur et la hauteur EN.PDG 1 621 € EN.PDGt 2 206 € EN.PDGa 2 228 € EN.PDGat 2 813 €

Franchissement

DOME DE FRANCHISSEMENT EN.DO 1 317 € EN.DOt 1 772 € EN.DOa 1 879 € EN.DOat 2 075 €

DOME PMR FAUTEUIL ET PIETON  (franchissement) EN.DOP 1 734 € EN.DOPvpat 5 095 € EN.DOPa 4 769 € EN.DOPat 5 095 €

BOSSE ESCALIER  (franchissement) EN.BE 1 932 € EN.BEt 2 472 € EN.BEa 3 897 € EN.BEat 4 224 €

BOSSE SEULE  (franchissement et stimulation plantaire) EN.BO 1 285 € EN.BOt 1 553 € EN.BOa 1 926 € EN.BOat 2 123 €

ESCALIER SEUL  (franchissement et rétablir les automatismes) EN.ES 1 285 € EN.ESt 1 688 € EN.ESa 2 595 € EN.ESat 2 790 €

ESCALIER AVEC PLATEFORME DE REPIT (franchissement) EN.ESP 2 216 € EN.ESPt 2 637 € EN.ESPa 3 635 € EN.ESPat 4 044 €

PASSAGE EN DEVERS  (franchissement et équilibre) EN.PED 1 169 € EN.PEDt 1 573 € EN.PEDa 1 955 € EN.PEDat 2 184 €

PENTE & ESCALIER (franchissement et proprioception) EN.PES 2 892 € EN.PESt 3 435 € EN.PESa 4 742 € EN.PESat 5 988 €

PODIUM métal (remplace l'escalier en version auto-stable pour terrasse) EN.PODa 2 595 € EN.PODa 2 595 € EN.PODaa 2 595 € EN.PODaat 2 595 €

Equilibre et prévention de la chute en Ehpad

Bois à sceller Bois pour terrasse Métal à sceller Métal pour terrasse

https://jardin-sensoriel.com/
https://jardin-sensoriel.com/
https://jardin-sensoriel.com/enjamber/
https://jardin-sensoriel.com/franchissement/
https://jardin-sensoriel.com/equilibre/


POUTRE D'EQUILIBRE larg 30 cm version Large EN.PE30L 1 251 € EN.PE30Lt 1 456 € EN.PE30La 2 097 € EN.PE30Lat 2 294 €

POUTRE D'EQUILIBRE larg 15 cm version Large EN.PE15L 1 118 € EN.PE15Lt 1 324 € EN.PE15La 1 932 € EN.PE15Lat 2 130 €

POUTRE D'EQUILIBRE larg 30 cm version Etroite EN.PE30E 1 251 € EN.PE30Et 1 456 € EN.PE30Ea 2 097 € EN.PE30Eat 2 294 €

POUTRE D'EQUILIBRE larg 15 cm version Etroite EN.PE15E 1 118 € EN.PE15Et 1 324 € EN.PE15Ea 1 932 € EN.PE15Eat 2 130 €

PLATEAUX D'EQUILIBRE et PROPRIOCEPTION EN.PEQ 2 537 € EN.PEQt 2 940 € EN.PEQa 3 273 € EN.PEQat 3 470 €

TABOURET D'Équilibre A RESSORT EN.JR18A 840 € EN.JR18At 946 € EN.JR18A 872 € EN.JR18Aat 946 €

AIRE DE TRANSFERT ET DE VERTICALISATION EN.ATVa 2 741 € EN.ATVat 2 741 € EN.ATVa 2 741 € EN.ATVat 2 741 €

Trampoline Orta 150 x 200 (Hors transport) MA-SA-41-I 3 690 € MA-SA-41-I 3 690 € MA-SA-41-I 3 690 € MA-SA-41-I 3 690 €

Activités motrices membres supérieurs et pédaliers

ARCHE DE GRIMPE et de coordination oculo-manuelle EN.ARCHEa 1 402 € EN.ARCHEat 1 498 € EN.ARCHEa 1 402 € EN.ARCHEat 1 498 €

ILOT D' ACTIVITES MOTRICES debout: lever, baisser, pousser, tourner… EN.ILOTDa 858 € EN.ILOTDat 858 € EN.ILOTDa 858 € EN.ILOTDat 858 €

ILOT D' ACTIVITES MOTRICES assis: lever, baisser, pousser, tourner… EN.ILOTAa 858 € EN.ILOTAat 858 € EN.ILOTAa 858 € EN.ILOTAat 858 €

ILOT D' ACTIVITES MOTRICES 1 personne assise, 2 personnes debout. EN.ILOTDAa 858 € EN.ILOTDAat 858 € EN.ILOTDAa 858 € EN.ILOTDAat 858 €

PANNEAU TOURNERON amplitude articulaire membres sup. EN.TNRa 1 180 € EN.TNRat 1 180 € EN.TNRa 1 180 € EN.TNRat 1 180 €

TANDEM flexion, extension et propulsion membres inf et sup. EN.FLEX2a 1 199 € EN.FLEX2at 1 199 € EN.FLEX2a 1 199 € EN.FLEX2at 1 199 €

PANNEAU DOUBLE ANNEAUX coordination bilatérale du mouvement EN.PL21a 858 € EN.PL21at 858 € EN.PL21a 858 € EN.PL21at 858 €

PANNEAU LES GRANDES ONDES coordination bilatérale du mouvement EN.ONDa 858 € EN.ONDat 858 € EN.ONDa 858 € EN.ONDat 858 €

MEDALIER + SIEGE usage debout et PMR (sans panneau) EN.81266 626 € EN.81266 626 € EN.81266 626 € EN.81266 626 €

PEDALIER SEUL entretien articulaire et musculaire(sans panneau) EN.80913 376 € EN.80913 376 € EN.80913 376 € EN.80913 376 €

PEDALIER ET MEDALIER (sans panneau) EN-APL-F 1 526 € EN-APL-F 1 526 € APL-F 1 526 € APL-F 1 526 €

Atelier mémoire

PANNEAU COLOR  activité cognitive les couleurs RPM PL22a 770 € RPM PL22at 770 € RPM PL22a 770 € RPM PL22at 770 €

PANNEAU COLOR  PMR activité cognitive les couleurs RPM PL22D 783 € RPM PL22Dt 783 € RPM PL22D 783 € RPM PL22Dt 783 €

PANNEAU COMPTER activité cognitive les chiffres RPM PL20a 770 € RPM PL20at 770 € RPM PL20a 770 € RPM PL20at 770 €

PANNEAU GEO activité cognitive les formes géométriques RPM GEOa 770 € RPM GEOat 770 € RPM GEOa 770 € RPM GEOat 770 €

PANNEAU ROTAGEO activité cognitive formes et reliefs RPM PL18a 770 € RPM PL18at 770 € RPM PL18a 770 € RPM PL18at 770 €

PANNEAU ROTAGEO PMR activité cognitive formes et reliefs RPM PL18D 783 € RPM PL18Dt 783 € RPM PL18D 783 € RPM PL18Dt 783 €

PANNEAU ECRICOLOR activité cognitive lecture et attention visuelle RPM STROa 770 € RPM STROat 770 € RPM STROa 770 € RPM STROat 770 €

PANNEAU ECRICOLOR PMR activité cognitive lecture et attention visuelle RPM STROFa 783 € RPM STROFat 783 € RPM STROFa 783 € RPM STROFat 783 €

MA REGION MA METEO se situer dans l'espace et le temps RPM Mra 1 092 € RPM MRat 1 092 € RPM MRa 1 092 € RPM MRat 1 092 €

CALENDRIER se situer dans le temps et les saisons RPM CALa 1 092 € RPM CALat 1 092 € RPM CALa 1 092 € RPM CALat 1 092 €

CALENDRIER PMR se situer dans le temps et les saisons RPM CALFa 1 105 € RPM CALFat 1 105 € RPM CALFa 1 105 € RPM CALFat 1 105 €

PANNEAU MEMO-PUZZLE sollicitation de la mémoire de travail RPM PUZa 770 € RPM PUZat 770 € RPM PUZa 770 € RPM PUZat 770 €

PANNEAU MEMO-PUZZLE PMR sollicitation de la mémoire de travail RPM PUZFa 783 € RPM PUZat 783 € RPM PUZFa 783 € RPM PUZat 783 €

https://jardin-sensoriel.com/trampoline-inclusif-pour-fauteuil-roulant/
https://jardin-sensoriel.com/entretenir-ses-articulations/
https://jardin-sensoriel.com/stimuler-sa-memoire/


GROUPEMENT DE PANNEAUX Activités Physiques Adaptées GROUP.APA 4 188 € GROUP.APAt 4 188 € GROUP.APA 4 188 € GROUP.APAt 4 188 €

GROUPEMENT DE PANNEAUX Activités Cognitives et Motrices GROUP.ACM 4 385 € GROUP.ACMt 4 385 € GROUP.ACM 4 385 € GROUP.ACMt 4 385 €

GROUPEMENT DE  4 PANNEAUX à partir de : GROUP.4Pa 2 630 € GROUP.4Pa 2 630 € GROUP.4Pa 2 630 € GROUP.4Pa 2 630 €

Les Jeux à vocation thérapeutique et art thérapie

TABLE D'ERGOTHERAPIE dessiner, créer, tester les réflexes… RPM TABa 888 € RPM TABat 888 € RPM TABa 888 € RPM TABat 888 €

XYLOPHONE activité cognitive et de coordination motrice  RPM XYLOa 1 092 €  RPM XYLOat 1 092 €  RPM XYLOa 1 092 €  RPM XYLOat 1 092 €

XYLOPHONE PMR activité cognitive et de coordination motrice  RPM XYLOFa 1 105 €  RPM XYLOFat 1 105 €  RPM XYLOFa 1 105 €  RPM XYLOFat 1 105 €

PANNEAU PASS PASS BASKET coordination et motricité  RPM PPBa 744 €  RPM PPBat 744 €  RPM PPBa 744 €  RPM PPBat 744 €

JEU PETANQUE et BASKET Activités Physiques Adaptées  RPM JPBa 2 335 €  RPM JPBat 2 335 €  RPMJPBa 2 335 €  RPM JPBat 2 335 €

BABYFOOT PMR coordinations bi-manuelles et oculo-manuelles  HANDY3 1 469 €  HANDY3t 1 469 €  HANDY3 1 469 €  HANDY3 1 469 €

BABYFOOT pour l'extérieur en HPL et INOX + house de protection  OUTDOOR 1 960 €  OUTDOORt 1 960 €  OUTDOOR 1 960 €  OUTDOOR 1 960 €

Les balançoires:

Portique Port1 Métal avec siège de balançoire PMR 4695-30 MIDI Port1MIDI 3 073 € BM-PORT1MIDI 3 073 € M-PORT1MIDI 3 073 € BM-PORT1MIDI3 073 €

Portique Port2 Métal avec siège de balançoire PMR 4695 MAXI Port2MAXI 3 627 € BM-PORT2MAXIt3 627 € M-PORT2MAXI 3 627 € BM-PORT2MAXI3 627 €

Portique Port2 Métal avec siège de balançoire PMR 4695-30 et une assise large Port2BC 3 569 € BM-PORT2BCt 3 569 € M-PORT2BC 3 569 € BM-PORT2BC 3 569 €

Portique Port3 Métal avec sièges PMR 4695 MAXI et 4695-30 MIDI Port3I 5 297 € BM-PORT3I 5 297 € M-PORT3I 5 297 € BM-PORT3I 5 297 €

PORTIQUE CORBEILLE diam 1m20 NOIR ou ROUGE/BLEU PortCorb 3 046 € BM-PortCorb 3 046 € M-PortCorb 3 046 € BM-PortCorb 3 046 €

PORTIQUE avec nid d’oiseau et un siège 4695-30 Port3N 5 312 € BM-Port3N 5 312 € M-Port3N 5 312 € BM-Port3N 5 312 €

PORTIQUE avec une assise large et une corbeille diam 1m20 Port3BA 4 205 € BM-PORT3BA 4 205 € M-PORT3BA 4 205 € BM-PORT3BA 4 205 €

PORTIQUE avec deux assises PMR: 4695 MAXI Port4MAXI 6 848 € BM-PORT4 6 848 € M-PORT4 6 848 € BM-PORT4 6 848 €

Balançoire pour fauteuil roulant (Hors transport) GM1611 6 466 € GM1611-G 6 823 € GM1611 6 466 € GM1611-G 6 823 €

Le mobilier pour un espace paysager

POTAGER SUR PIEDS EN HPL ACCES DEBOUT ET PMR L150 x 50 cm  Bacpmr 703 €  Bacpmrt 703 €  Bacpmra 894 €  Bacpmrat 894 €

POTAGER SUR PIEDS EN HPL ACCES DEBOUT ET PMR L100 x 100 cm  BacpmrC 781 €  BacpmrCt 781 €  BacpmrCa 993 €  BacpmrCat 993 €

BANC AVEC DOSSIER - Long. 2m - ht. 45cm  B36D 419 €  B36D 419 €  B36D 419 €  B36D 419 €

TABLE PIQUE NIQUE PMR  TPNPMR 899 €  TPNPMRt 899 €  TPNPMR 899 €  TPNPMRt 899 €

BANQUETTE POUR TABLE DE PIQUE NIQUE PMR (à sceller) B36 315 € B36 315 € B36 315 € B36 315 €

PANNEAU INDICATEUR AVEC POTEAU sur la sécurité  M.PANs 204 €  M.PANs 204 €  M.PANa 236 €  M.PANs 236 €

MAIN COURANTE EN INOX les 3 mètres avec ses 3 poteaux  KITMCT 249 € KITMCTt 0 €  KITMCTa 502 € KITMCat 601 €

KIT DE VERTICALISATION 2 POIGNEES + BOULONNERIE  KITVER 80 €  KITVER 80 €  KITVERa 91 € KITVERa 91 €

Banc MEHPAD en métal pour EHPAD avec quatre accoudoirs B-MEH 822 € B-MEH 822 € B-MEH 822 € B-MEH 822 €

Fauteuil MEHPAD en métal pour EHPAD avec deux accoudoirs F-MEH 350 € F-MEH 350 € F-MEH 350 € F-MEH 350 €

Table Hyde Park en plastique recyclé L195 x l 90 x h 80 cm. 124kg (hors port) HPT10180 650 € HPT10180t 650 € HPT10180 650 € HPT10180t 650 €

Banc Hyde Park en plastique recyclé L195  poids 77kg (hors port) HPL10180 507 € HPL10180t 507 € HPL10180 507 € HPL10180t 507 €

Banc Trafalgar en plastique recyclé L 200 cm. 87kg (hors port) BBD08200 580 € BBD08200t 580 € BBD08200 580 € BBD08200t 580 €

https://jardin-sensoriel.com/samuser/
https://jardin-sensoriel.com/balancoires-pmr/
https://jardin-sensoriel.com/jardinage-et-mobilier/


Accoudoir pour banc Trafalgar (à l'unité) ALB25385 67 € ALB25385 67 € ALB25385 67 € ALB25385 67 €

Banc Rehaussé TARLO avec dossier 160x57.5x95 cm gris / marron BTL12160 646 € BTL12160 646 € BTL12160 646 € 0 € 646 €

Fauteuil Rehaussé TARLO avec dossier 50x57.5x95 cm gris / marron BTL 550 € 0 € 592 € 0 550 € 0 € 550 €

DISPOSITIF DE LIMITATION D'ACCES sur devis DLA 0 € 0 € 0 €  0 €  0 €

Kit scellement pour banc ou fauteuil MEHPAD SC-MEH 39 € SC-MEH 39 € SC-MEH 39 € SC-MEH 39 €

Equipement de fitness pour remise en forme (hors port).

Vélo Élliptique EN-ABB 1 815 € EN-ABB 1 815 € EN-ABB 1 815 € EN-ABB 1 815 €

Vélo EN-ABK 1 475 € EN-ABK 1 475 € EN-ABK 1 475 € EN-ABK 1 475 €

Ski de Fond EN-ACS 1 675 € EN-ACS 1 675 € EN-ACS 1 675 € EN-ACS 1 675 €

Marcheur Double EN-ADW 2 083 € EN-ADW 2 083 € EN-ADW 2 083 € EN-ADW 2 083 €

Duo Ascenseur -Cheval EN-AHS-AEL 1 676 € EN-AHS-AEL 1 676 € EN-AHS-AEL 1 676 € EN-AHS-AEL 1 676 €

Presse Jambiers EN-APJ 1 993 € EN-APJ 1 993 € EN-APJ 1 993 € EN-APJ 1 993 €

Pédalier et médalier EN-APL-F 1 475 € EN-APL-F 1 475 € EN-APL-F 1 475 € EN-APL-F 1 475 €

Pédalier + Siège EN-APL-S 1 612 € EN-APL-S 1 612 € EN-APL-S 1 612 € EN-APL-S 1 612 €

Rameur EN-ARW 1 953 € EN-ARW 1 953 € EN-ARW 1 953 € EN-ARW 1 953 €

Pédalo Ski EN-APS 1 815 € EN-APS 1 815 € EN-APS 1 815 € EN-APS 1 815 €

Transat EN-ATT 1 675 € EN-ATT 1 675 € EN-ATT 1 675 € EN-ATT 1 675 €

Duo gouvernail Tai chi EN-ATW 1 475 € EN-ATW 1 475 € EN-ATW 1 475 € EN-ATW 1 475 €

Pompes – Abdos Double EN-AABD 1 675 € EN-AABD 1 675 € EN-AABD 1 675 € EN-AABD 1 675 €

Pompes-Abdos Simple EN-AABS 1 018 € EN-AABS 1 018 € EN-AABS 1 018 € EN-AABS 1 018 €

Barres Dorsaux EN-ABD 1 745 € EN-ABD 1 745 € EN-ABD 1 745 € EN-ABD 1 745 €

Combiné Masseur EN-ABM 1 612 € EN-ABM 1 612 € EN-ABM 1 612 € EN-ABM 1 612 €

Demi Lune EN-ADL 973 € EN-ADL 973 € EN-ADL 973 € EN-ADL 973 €

Dips EN-ADP 1 455 € EN-ADP 1 455 € EN-ADP 1 455 € EN-ADP 1 455 €

Barres Horizontales EN-AHB 1 199 € EN-AHB 1 199 € EN-AHB 1 199 € EN-AHB 1 199 €

Cheval double EN-AHS 2 533 € EN-AHS 2 533 € EN-AHS 2 533 € EN-AHS 2 533 €

Parachute EN-APA 1 672 € EN-APA 1 672 € EN-APA 1 672 € EN-APA 1 672 €

Duo Horloge -Ciseaux EN-APE-ACA 1 879 € EN-APE-ACA 1 879 € EN-APE-ACA 1 879 € EN-APE-ACA 1 879 €

Poney EN-APN 1 612 € EN-APN 1 612 € EN-APN 1 612 € EN-APN 1 612 €

Papillon EN-APP 1 745 € EN-APP 1 745 € EN-APP 1 745 € EN-APP 1 745 €

Symbiose EN-ASB 1 815 € EN-ASB 1 815 € EN-ASB 1 815 € EN-ASB 1 815 €

Suspension EN-ASP 1 342 € EN-ASP 1 342 € EN-ASP 1 342 € EN-ASP 1 342 €

Stretching EN-AST 1 186 € EN-AST 1 186 € EN-AST 1 186 € EN-AST 1 186 €

Triaction 1 Amplitude EN-ATA1 1 953 € EN-ATA1 1 953 € EN-ATA1 1 953 € EN-ATA1 1 953 €

Traction Bras EN-ATB 1 342 € EN-ATB 1 342 € EN-ATB 1 342 € EN-ATB 1 342 €

Disques Taï Chi EN-ATD 1 342 € EN-ATD 1 342 € EN-ATD 1 342 € EN-ATD 1 342 €

https://jardin-sensoriel.com/parcours-de-marche-et-de-reeducation/


Tripode EN-ATR 1 612 € EN-ATR 1 612 € EN-ATR 1 612 € EN-ATR 1 612 €

Duo Twister Stepper EN-ATS 1 953 € EN-ATS 1 953 € EN-ATS 1 953 € EN-ATS 1 953 €

Gouvernail EN-AWH 1 342 € EN-AWH 1 342 € EN-AWH 1 342 € EN-AWH 1 342 €

Balancelle EN-BAL 1 675 € EN-BAL 1 675 € EN-BAL 1 675 € EN-BAL 1 675 €

Instruments de musique d'extérieur:

FLEURS D'HARMONIE Ground 604 € Surface 757 € Ground 604 € Surface 757 €

POSY (3 fleurs d'harmonie) Ground 1 603 € Surface 1 965 € Ground 1 603 € Surface 1 965 €

CLOCHE D'HARMONIE Ground 1 133 € Surface 1 291 € Ground 1 133 € Surface 1 291 €

LE BOUQUET DE CLOCHES D'HARMONIE Ground 3 157 € Surface 3 519 € Ground 3 158 € Surface 3 519 €

COQUELICOT (rouge) Ground 1 889 € Surface 2 056 € Ground 1 890 € Surface 2 056 €

MARGUERITE (blanc) Ground 1 889 € Surface 2 056 € Ground 1 890 € Surface 2 056 €

TOURNESOL (jaune) Ground 1 889 € Surface 2 056 € Ground 1 890 € Surface 2 056 €

MYOSOTIS (bleu) Ground 1 889 € Surface 2 056 € Ground 1 890 € Surface 2 056 €

LA COLONNE MUSICALE (Calypso) Ground 432 € Surface 591 € Ground 433 € Surface 591 €

LES 4 COLONNES MUSICALES (Calypso) Ground 1 468 € Surface 2 081 € Ground 1 469 € Surface 2 081 €

LES 6 COLONNES MUSICALES (Calypso) Ground 2 170 € Surface 3 145 € Ground 2 171 € Surface 3 145 €

DALLE MUSICALE COLOREE (La pièce) Ground 1 977 € Surface 1 978 € Ground 1 978 € Surface 1 978 €

DALLES MUSICALES COLOREE (Le lot de 6) Ground 11 009 € Surface 11 010 € Ground 11 010 € Surface 11 010 €

UNE PAIRE DE CONGAS Ground 885 € Surface 1 038 € Ground 886 € Surface 1 038 €

TROIS PAIRES DE CONGAS Ground 2 386 € Surface 2 910 € Ground 2 387 € Surface 2 910 €

LES CINQ CONGAS ARC EN CIEL Ground 2 476 € Surface 2 477 € Ground 2 477 € Surface 2 477 €

CADENZA Ground 2 097 € Surface 2 272 € Ground 2 097 € Surface 2 272 €

HANDPIPES Tubes à mains Ground 2 275 € Surface 2 647 € Ground 2 275 € Surface 2 647 €

TUBULAR BELLS 7 cloches tubulaires Ground 3 680 € Surface 5 553 € Ground 3 680 € Surface 5 553 €

EMPEROR CHIMES (SET DE 3) Ground 2 806 € Surface 3 270 € Ground 2 806 € Surface 3 270 €

EMPEROR CHIMES (SET DE 6) Ground 5 465 € Surface 6 511 € Ground 5 465 € Surface 6 511 €

XYLOPHONE HARMONIE Ground 2 521 € Surface 2 860 € Ground 2 521 € Surface 2 860 €

TUBES DE DISCUSSION Ground 3 173 € Surface 3 173 € Ground 3 173 € Surface 3 173 €

PETIT TAMBOUR (BABEL DRUM) 6 notes Ground 1 853 € Surface 2 226 € Ground 1 853 € Surface 2 226 €

GRAND TAMBOUR (BABEL DRUM) 8 notes Ground 2 378 € Surface 2 770 € Ground 2 378 € Surface 2 770 €

Frais fixe dédouanement par commande sur produits hors U-E. FRD 75 € 75 € FRD 75 € 0 € 75 €

Sunjeux  232 avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge  03 27 64 67 22 et le 06 41 43 43 93  www.jardin-sensoriel.com  sunjeux@sunjeux.com

https://jardin-sensoriel.com/pdf/musicotherapie.pdf

