Guide d’accessibilité aux personnes en situation d’handicap dans
l’espace de jeux
Notre structure est un parc de loisirs accueillant des enfants âgés de 1 à 12 ans accompagnés de leurs
parents ou encadrants. Nous accueillons des enfants en situation de handicap qui bénéficient d’un tarif réduit
de 5€ peu importe l’âge et le temps passé dans le parc. L’entrée est gratuite pour les accompagnants.
Les matins sont des moments plus calmes et plus agréables favorisant un meilleur accès aux jeux. Nous
organisons également des demi-journées consacrées à des groupes faisant partis d’IME (Institut MédicoÉducatif) hors ouverture au public.
Chaque handicap étant différent, nous allons décrire les espaces de jeux ainsi que leur accessibilité.
Les personnes handicapées et/ou leurs accompagnants pourront ainsi définir les jeux auxquels ils auront
accès. A noter qu’il est parfois indispensable qu’un accompagnant soit dans les jeux avec l’enfant. Bien sûr,
l’équipe doit aussi sensibiliser les autres enfants au respect de ceux en situation de handicap pour que tout le
monde puisse jouer dans de bonnes conditions.
Au bar comme à l’accueil, nous vous demandons de vous faire connaitre afin d’accélérer votre passage.

Les structures de jeux intérieures
L’espace 1/3 ans :
L’espace dédié aux enfants âgés de 1 an à 3 ans se distingue en 3 zones. Les accompagnants sont autorisés
dans cet espace à tout moment.
 Une structure gonflable ayant une petite marche
d’environ 30 centimètres de hauteur à passer pour y
accéder. Nous avons deux gonflables pour les 1/3 ans
que nous alternons environ tous les 6 mois. L’accès est
libre pour tous avec ou sans accompagnants, mais peut
être difficile pour les personnes ayant une mobilité
réduite.
 Un espace Karting avec trois petites voitures. C’est en
bougeant le volant de droite à gauche que la voiture
avance. Ces voitures nécessitent une mobilité des bras,
des jambes et un maintien droit du buste.
Points à améliorer : Une ligne au sol (de couleur) pourrait être
installé pour les enfants malvoyant afin de les aider à se
repérer.
 Une structure tubulaire à deux niveaux (1 étage). Le
premier niveau se compose de deux piscines à balles,
un espace petit lego et un espace de motricité. Le 2ème
niveau est un parcours avec des obstacles en mousse.
Pour passer d’un niveau à l’autre il faut monter sur un
obstacle en mousse. Un toboggan mène directement
dans la grande piscine à balles. Le premier étage est
accessible aux personnes à mobilité réduite. Au rez de
chaussé des formes en mousses permettent de
travailler la motricité.
Points à améliorer : Installer des flèches montrant une direction
à suivre. Nous pourrions également recouvrir les changements de niveaux d’une bâche de couleur
particulière. Ainsi que la présence d’un signal visuel pour avertir de l’entrée d’un toboggan.

Les jeux électroniques :
Plusieurs jeux électroniques audiovisuels payant sont disposés dans
la salle en accès libre :
Attrape bonbons/peluche ; baskets ; simulateur moto ; flipper ;
simulateur de voiture pour enfants; hockey...
Les simulateurs (voiture et moto) ne permettent pas un accès en
fauteuil.
Le flipper nécessite une position debout.

L’espace des 4/12 ans :
L’espace dédié aux enfants âgés de 4 à 12 ans se distingue en 5
zones de jeux. L’accès à cet espace est possible pour les enfants en
situation de handicap. Habituellement les parents ne sont autorisés
dans la structure que lors de faible affluence. Les accompagnants
d’enfants en situation d’handicap sont autorisés dans tout cet espace
de jeux.


Une piste luge : Il faut monter des marches en mousse pour
accéder à la descente en luge. Il faut un maintien droit du buste
pour être assis en sécurité sur la luge. A la sortie, il faut
enjamber un cube en mousse. Pour les enfants à mobilité
réduite, l’accompagnant peut prendre l’enfant sur ses genoux.



Un espace karting : 2 kartings payants de 2 places chacun
nécessitent de bouger le guidon, une mobilité des bras, des
jambes et un maintien droit du buste sont requis.



Une structure tubulaire : La structure à 4 niveaux (3
étages) est un parcours composé d’obstacles en
mousse et de 4 toboggans. Pour les enfants à mobilité
réduite, l’accompagnant peut prendre l’enfant sur ses
genoux pour utiliser les toboggans.



Un trampoline : Pour y accéder il faut monter 4 étages
de pontons qui peuvent difficilement être accessible aux
enfants à mobilité réduite s’il n’y a pas d’accompagnant.



Une tour à grimper : 5 niveaux d’élastiques permettent
d’accéder à la structure tubulaire. L’accès n’est donc
pas disponible pour les enfants à mobilité réduite (mais
ces-derniers peuvent accéder à la structure tubulaire par l’entrée
principale).



Un terrain multi sport (Foot/Basket) : Ce terrain est accessible en
montant des étages de pontons qui peuvent difficilement être
accessible aux enfants à mobilité réduite s’il n’y a pas
d’accompagnant. Comme toute activité en équipe, une sensibilisation
auprès du public peut être dispensée.



Un push & go : C’est un jeu de rapidité où deux équipes doivent
appuyer le plus vite possible sur les cibles de leur couleur (cible
s’allumant soit en rouge soit en vert). Il faut enjamber une marche de
30 cm (environ) donc inaccessible pour les enfants en fauteuils
roulants. Mais nous possédons une deuxième valise de jeu identique
pour que des parties soit possible dans la salle « Mini-Boum ». Pour
les enfants malvoyant, il existe un mode de jeu où un bruit est émis

pour diriger l’enfant vers la cible (il ne s’agit plus d’une compétition mais d’un jeu sensoriel).



Un laser game : Le jeu se déroule dans une structure gonflable où le but est de viser ses adversaires
pour marquer un maximum de points, munis d’un pistolet. A l’intérieur, l’ambiance est sombre
accompagnée de musique et légèrement de fumée. L’entrée et le déplacement dans le gonflable est
difficile pour les personnes à mobilité réduite. Sur demande, il est possible de pratiquer une partie de
laser dans la grande salle (afin de permettre aux enfants ne pouvant pas accéder au gonflable d’y
jouer). Des cibles, positionnées dans la salle, viennent ajouter une autre dimension au jeu.
Point à améliorer : Rajouter un éclairage qui clignoterait à la fin de la partie pour avertir les enfants mal ou non
entendant.


La mini boum : une salle avec des projecteurs et de la musique dédiée à la danse et accessible à tout
le monde.

Les structures de jeux extérieures
Nous disposons d’un espace extérieur ouvert à partir des vacances de Pâques jusqu’aux vacances de la
Toussaint quand la météo le permet. Il est composé de 4 gonflables, un espace mousse, une table de pingpong et une zone cloisonnée avec un mouton et une poule.
L’accès se fait grâce à des tapis noirs reliant chaque zone et des tapis verts devant les gonflables.

Améliorations envisagées pour la salle
Nous envisageons de créer un marquage au sol de différentes couleurs pour indiquer les accès aux différents espaces
ainsi qu’aux toilettes.
Nous allons agrandir la pancarte indiquant les toilettes.

Nous envisageons également un système de couleurs de bracelets pour indiquer visuellement les différentes tranches
d’âges.
Nous allons également réserver 3 tables aux personnes en situation de handicap. Ces tables seront munies de cartes
simplifiées et avec des caractères plus grands.

