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Valdemping

Produits Govaplast en plastique recyclé pour cour de récré.
Durable sans entretien et sans sol amortissant coûteux.
0% bois & 100% belge

Comment commander?

!" via e-mail info@courderecre.be

!" via une demande d’o#re sur le site www.courderecre.be

Version du 1 avril 2019, la derniere version se trouve toujours sur le site.

Certains prix dépendent du taux de change et peuvent varier.

Conditions

• Prix en euros, TVA 21%  comprise

• Prix départ atelier

• Prix du transport calculé en fonction poids, dimensions, code postal

• Ce tarif remplace tous les tarifs antérieurs

• Sous réserve de faute d’impression

• Ecart de couleurs possible

FUNEXT
Michaël Stoop

Sentier du berger, 37
1325 Corroy-le-Grand

info@courderecre.be
tel. 0474/09 11 45

dealer van



* Livraison o!erte pour les commandes à partir de 5000 " tvac en Wallonie et à Bruxelles
  sous ce montant, le prix du transport vous sera communiqué

* Sur certains produits, la TVA de 6% peut-être appliquée pour les écoles: En cas de      

  livraison avec placement dans le sol avec ancrage dans du béton ou du stabilisé. 

C’est donc le caratère ‘immuable’ qui prime. L’ancrage dans le sol dur avec des chevilles et 
des vis en inox ne rentre pas en compte. Par exemple, le parcours d’équilibre, le panier à 
ballon ou les parois pour bac à sable peuvent bénéficier d’une TVA de 6% s’ils sont ancrés 
dans du béton ou du stabilisé par nos soins.  

Déplaçable par transpalette

Ancrage obligatoire!
Pièces d’ancrage fournies
Se référer au manuel d’utilisation sur le site

Ancrage facultatif,
mais non requis en cas de surveillance
Pièces d’ancrage fournies
Se référer au manuel d’utilisation  sur le site

LÉGENDES: 

Se référer au manuel d’utilisation avant toute installation.

www.courderecre.be

3



Module de jeux 6
trains & avions ......................................................................................................... 6
sous-marin, radeau & bateaux .............................................................................7
maisonnettes ........................................................................................................... 8
locomotive et wagons ........................................................................................... 9
métro - drône - gouvernails ................................................................................10
toboggan ..................................................................................................................11
barre de gym ..........................................................................................................12
pont ...........................................................................................................................13
bac à sable mobile ................................................................................................14
jeux de bac à sable ...............................................................................................15

Parcours 16
parcours d’équilibre à ancrer au sol ................................................................16
parcours d’équilibre à sceller dans le sol .......................................................18

Mobilier d’extérieur   20
table pique-nique classique ...............................................................................21
table pique-nique carrée ....................................................................................22
table pique-nique épurée ..................................................................................24
banquette ...............................................................................................................26
banc avec dossier ................................................................................................28
banc carré ..............................................................................................................29
banc hexagonal ....................................................................................................30
banc octogonal ......................................................................................................31
banc zigzag ............................................................................................................32
banc ypsilon ...........................................................................................................33
banc de rangement .............................................................................................34
combinaison d’assises ........................................................................................35
banc Alfa .................................................................................................................36
assise de muret.....................................................................................................38
podium ....................................................................................................................39
banc-jardinière ......................................................................................................40
bac à fleurs ..............................................................................................................41

Jeux récréatif  40
table découverte ..................................................................................................42
miroir ........................................................................................................................43
pompe à essence & électrique .........................................................................44
bloc-L  ......................................................................................................................45
prises d’escalade .................................................................................................46
parois de bac à sable .......................................................................................... 47
amphithéatre .........................................................................................................48
accessoires sportifs  ............................................................................................49 
panneaux musicaux .............................................................................................50
panneaux ludiques  ..............................................................................................51
planche de jeux ....................................................................................................53
peinture  ..................................................................................................................54
panneaux routiers ................................................................................................55
vitrines  ....................................................................................................................56
accessoires ............................................................................................................57
poubelles ................................................................................................................58

Dalle amortissante .......................................................................60
dalle classique en caoutchouc  ........................................................................60
dalle en caoutchouc et EPDM...........................................................................60
tapis de protection de pelouse .........................................................................61

Table des matières



Les produits Govaplast Play sont soumis à l’organisme de certification 
TÜV. Ils disposent d’une attestation de conformité obligatoire à 
la norme EN 1176 en vigueur. Les podiums, tables pique-nique, 
volants... ne sont pas soumis à la norme. 

Les produits Govaplast sont reconnaissables par leurs codes 
article ‘GP’. Ils sont fabriqués en Belgique en plastique recyclé 
durable. 

0% bois
sans échardes

teinté dans la masse
imputrescible & sans entretien

pas de ponçage ni peinture requis
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Tous nos modules de jeux Govaplast Play ont un certificat TÜV.

Govaerts Recycling NV
Kolmenstraat 1324

3570 Alken
Belgium

conforme aux exigences de sécurité 
tranche d'age  1 <=> 12  age range

GP 78

2019
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Modules de jeux trains & avions

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP49L 35 x 126 x 70 cm
+/- 35 kg

première partie
train

(maternelles)
496 $

GP49W 35 x 120 x 70 cm
+/- 35 kg 

partie complémentaire
(maternelles) 484 $

GP51 225 x 275 x 72 cm
+/- 200 kg

biplan
(maternelles & 

primaires)
2851 $

GP50 190 x 243 x 79 cm
+/- 99 kg

jumbojet 
(maternelles & primaires) 2082 $

hauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requis

L+W

L+W+W

L+W+W+W

L+W+W+W+W
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Modules de jeux sous-marin, radeau & bateaux

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

SPM0997 164 x 89 x 69 cm
+/- 50 kg

sous-marin
(maternelles) 1697 $

GP02 103 x 185 x 52 cm
+/- 85 kg 

petit bateau
 (maternelles) 1191 $

GP14 133 x 376 x 75 cm
+/- 190 kg

grande bateau
(maternelles & primaires) 2437 $

GP30 122 x 182 x 220 cm
+/- 194 kg

radeau
(maternelles & primaires) 1580 $

hauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requishauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requis
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Modules de jeux maisonnettes

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP01 118 x 120 x 145 cm
+/- 200 kg

maisonnette 
(maternelles) 2900 $

GP43 116 x 168 x 191 cm
+/- 222 kg

cabane Fleur avec banquettes  
(maternelles & primaires) 3432 $

hauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requis
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Modules de jeux locomotive et wagons

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP25A 101 x 129 x 75 cm
+/- 70 kg

locomotive rouge
(maternelles)

1589 $

GP25B-G 101 x 180 x 45 cm
+/- 90 kg

wagon vert 
(maternelles)

1195 $

GP25B-B 101 x 180 x 45 cm
+/- 90 kg

wagon beige 
(maternelles)

1195 $

GP25C 101 x 120 x 55 cm
+/- 70 kg

wagon bleu 
(maternelles)

1195 $

GP25D 101 x 120 x 55 cm
+/- 70 kg

wagon jaune 
(maternelles)

1195 $

train complet
GP 25 locomotive avec wagons

6300 $ 21% TVAC

hauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requishauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requis
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Modules de jeux métro - drône - gouvernails

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP80 94 x 388 x 60 cm
+/- 200 kg

métro 
(maternelles) 2275 $

GP55 170 x 170 x 70 cm
+/- 96 kg

drône
(maternelles) 1520 $

GP44 35 x 120 x 20 cm
+/- 9,5 kg

planche avec 3 gouvernails
(maternelles) 303 $

GP 45 30 x 35 x 122 cm
+/- 13 kg

piquet massif avec
2 gouvernails

(maternelles)
321 $

hauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requis
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Modules de jeux toboggan

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

SPM4808 59 x 187 x 83 cm
+/- 65 kg

poisson
(maternelles)

hauteur de chute: 57 cm
1796 $

SPM4812 52 x 234 x 162 cm
+/- 150 kg

dino
(maternelles)

hauteur de chute: 100 cm
3293 $

SPM4815 59 x 238 x 163 cm
120 kg

éléphant
(maternelles)

hauteur de chute: 100 cm
2961 $

hauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requissol amortissant obligatoire
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Modules de jeux barres de gym

barres de gym dans 30 cm de sable 0.2 - 2 mm
autre surface amortissante possible: 

écorce de 20 - 80 mm
copeaux de 5 - 30 mm

gravillon 2-8 mm

Barres de gym avec tapis caoutchouc.

Barres de gym avec dalles caoutchouc.

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP05A 115 cm simple 455 $

GP05B 115 cm double 745 $

GP05C 125 cm triple 1003 $

sol amortissant obligatoire, voir tarif sol amortissant 
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Modules de jeux pont

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

SPM53 72 x 184 x 104 cm
+/- 65 kg

pont
(maternelles & primaires) 1749 $

installation possible avec le parcours GP99
sol amortissant non requis
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Modules de jeux bac à sable mobile

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP36B3 92 x 118 x 45 cm
+/- 99 kg

bac à sable mobile
(maternelles) 1353 $

GP36B4 92 x 127 x 60 cm
+/- 117 kg

bac à sable mobile
(maternelles) 1407 $

GP36B5 92 x 127 x 75 cm
+/- 133 kg bac à sable mobile

(primaires)
1463 $

GP36 -

option
support parasol

pour GP36B4 ou GP36B5
(pas possible avec B3)

143 $

  

• bâche, corde élastique et bouchons noirs inclus
• bâche de remplacement + corde = 55 $

• bâche et corde non garanties
• fleurs en option



15

Modules de jeux jeux de bac à sable

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP03 95 x 95 x 95 cm
+/- 45 kg

table et tabourets
Sandy 903 $

GP21 58 x 58 x 121 cm
+/- 23 kg table Sandy 215 $

GP23 58 x 58 x 121 cm
+/- 21 kg table parasol Sandy 330 $

GP56
45 x 120 x 102 cm

+/- 38,5 kg
100 x 50 x 102 cm

+/- 33,5 kg

cuisine Sandy pour bac à sable 825 $

GP78 79 x 29 x 116 cm magasin 479 $
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Parcours d’équilibre parcours d’équilibre à ancrer au sol
modules 

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP99O Ø15 cm x h25 cm
+/- 3.6 kg plot 113 $

GP99M 45 x 182 x 28 cm
+/- 20 kg poutrelle droite 345 $

GP99C 45 x 360 x 43 cm
+/- 57 kg poutrelle ondulée 924 $

GP99D Ø39.5 cm x h24 cm
+/- 7.3 kg socle 261 $

GP99E 50 x 181 x 22.5 cm
+/- 31.5 kg passerelle 582 $

GP99F 18 x 180 x 18 cm
+/- 16.5 kg pas de fleurs 321 $

GP99G 45 x 360 x 33 cm
+/- 57 kg poutrelle zigzag 818 $

GP99H 15 x 180 x 14 cm
+/- 13.4 kg traces de pas 292 $

GP99I 68 x 68 x 14 cm
+/- 10.3 kg boomerang 305 $

GP99J 15 x 120 x 14 cm
+/- 10.1 kg serpent 272 $

GP99N 22 x 92 x 12 cm
+/- 9.2 kg traverse 169 $

SPM53 72 x 184 x 104 cm
+/- 75 KG

pont
(voir page 13) 1749 $

PLAQUETTE
TÜV

Chaque parcours GP99 doit être muni d’une pla-
quette d’identification. 40 $
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Parcours d’équilibre

Ensemble GP99 PQ01: +/- 11 m -  130 kg: 2.392 " Ensemble GP99 PQ02: +/- 17 m - 214 kg: 4.025 "

Ensemble GP99 PQ03 +/- 21 m - 270 kg: 5.024 " Ensemble GP99 PQ04: +/- 33 m - 420 kg: 7.605 "

parcours d’équilibre à ancrer au sol
ensemble

• plusieurs configurations possibles 
• hauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requis
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Parcours d’équilibre  parcours d’équilibre à sceller dans le sol
modules

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP100A Ø15 cm x h80 cm
+/- 10 kg plot 83 $

GP100M 8 x 180 x 84 cm
+/- 22 kg poutrelle droite 367 $

GP100C 23 x 360 x 103 cm
+/- 64 kg poutrelle ondulée 924 $

GP100D 12 x 79 x 180 cm
+/- 20 kg poutre large 272 $

GP99E 40 x 182 x 77 cm
+/- 41 kg passerelle 617 $

GP100F Ø17 cm x h77 cm
+/- 5 kg pas de fleur (par pièce) 96 $

GP100G 16 x 360 x 75 cm
+/- 59 kg poutrelle zigzag 824 $

GP100H 15 x 140 x 77 cm
+/- 26 kg traces de pas 327 $

GP100I 56 x 56 x 77 cm
+/- 20 kg boomerang 248 $

GP100J 15 x 95 x 77 cm
+/- 20 kg serpent 238 $

GP100K 40 x 180 x 77 cm
+/- 46 kg xylophone 576 $

GP100L 8 x 16 x 200 cm
+/- 132 kg par set échasses (par 10 pièces) 606 $

PLAQUETTE
TÜV

Chaque parcours GP99 doit être muni d’une pla-
quette d’identification. 40 $
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Parcours d’équilibre parcours d’équilibre à sceller dans le sol
ensemble

• plusieurs configurations possibles 
• hauteur de chute < 60 cm: sol amortissant non requis

Ensemble GP100 PQ01: +/- 13 m - 220 kg: 3.150 "

Ensemble GP100 PAQ3: +/- 20 m - 470 kg: 4.727 "

Ensemble GP100 PQ02: +/- 17 m - 300 kg: 3.993 "

Ensemble GP100 PQ04: +/- 32 m - 720 kg: 7.980 "
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Mobilier d’extérieur table pique-nique classique

GP16 GP17

GP17

GP17GS

GP17

GP17M

trou pour parasol
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Mobilier d’extérieur

type
dim. I x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP16 120 x 131 x 55 cm
+/-73 kg

table pique-nique Mini 
(maternelle)
8 places

planches beiges
pieds bruns 491 $

GP16M 120 x 131 x 55 cm
+/-73 kg

table pique-nique Mini 
(maternelles)
8 places

multicolore 569 $

GP17 131 x 180 x 76 cm
+/-121 kg

table pique-nique Maxi
(primaires)
8 places

planches beiges
pieds bruns 932 $

GP17M 131 x 180 x 76 cm
+/-121 kg

table pique-nique Maxi
(primaires)
8 places

multicolore 1062 $

GP17GS 131 x 180 x 76 cm
+/-121 kg

table pique-nique Maxi
(primaires)
8 places

planches grises
pieds noirs 932 $

GP18 131 x 180 x 55 cm
+/-110 kg

 table pique-nique Mini 
longue

(maternelles)
8 places

planches beiges
pieds bruns 923 $

GP18M 131 x 180 x 55 cm
+/-110 kg

lange table pique-nique 
Mini longue
(maternelles)
8 places

multicolore 923 $

table pique-nique classique
bords arrondis, trou pour parasol 

renfort métallique sous le plateau et les assises
(sauf GP16)

coins arrondis 

0% bois

teinté dans la masse
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Mobilier d’extérieur  table pique-nique carrée

GP16 GP16

GP39B - H54

GP39B - H54

GP39B - H54

GP39B - H69

GP39B - H54 GP39B - H69

GP39M - H69 GP39M - H54 
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Mobilier d’extérieur

type
dim. I x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP39B
H54

161 x 161 x 54 cm
+/-131 kg

table pique-nique carrée
(8 places)

planches beiges
pieds bruns 1100 $

GP39M
H54

161 x 161 x 54 cm
+/-131 kg

table pique-nique carrée
(8 places) multicolore 1353 $

GP39B
H69

161 x 161 x 69 cm
+/-140 kg

table pique-nique carrée
(12 places)

planches beiges
pieds bruns 1156 $

GP39M
H69

161 x 161 x 69 cm
+/-140 kg

table pique-nique carrée 
(12 places) multicolore 1365 $

table pique-nique carrée
arrondie 

coins arrondis 

0% bois
teinté dans la masse

plateau renforcé 

Tables spéciales pour écoles: hauteurs de l’assise et du plateau adaptées à l’âge des enfants.
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Mobilier d’extérieur table pique-nique épurée

GP70

GP72-180

GP73-180

GP71

GP72-120

GP73-180
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Mobilier d’extérieur table pique-nique épurée
arrondie & avec planches rapprochées 

Tables spéciales pour écoles: hauteurs de l’assise et du plateau adaptées à l’âge des enfants.
Renfort métallique sous le plateau (sauf GP70 et GP 71-120)

type
dim. I x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP70 115 x 120 x 46 cm
+/- 70 kg

table pique-nique  Bambino
avec dossier

(maternelles)

planches beiges
pieds bruns 883 $

GP70M 115 x 120 x 46 cm
+/- 70 kg

table pique-nique  Bambino
avec dossier

(maternelles)
multicolore 893 $

GP71-120 91 x 120 x 50 cm
+/- 65 kg

table pique-nique
Kids 120 cm longue

(maternelles & début primaire)

planches beiges
pieds bruns 708 $

GP71M-120 91 x 120 x 50 cm
+/- 65 kg

table pique-nique 
 Kids 120 cm longue

(maternelles & début primaire)
multicolore 720 $

GP71-180 91 x 180 x 50 cm
+/- 70 kg

table pique-nique
Kids 180 cm longue

(maternelles & début primaire)

planches beiges
pieds bruns 813 $

GP71M-180 91 x 180 x 50 cm
+/- 70 kg

table pique-nique
Kids 180 cm longue

(maternelles &  début primaire)
multicolore 828 $

GP72-120 111 x 120 x 68 cm
+/- 70 kg

table pique-nique 
 Junior 120 cm longue

(primaires)

planches beiges
pieds bruns 766 $

GP72M-120 111 x 120 x 68 cm
+/- 70 kg

table pique-nique 
 Junior 120 cm longue

(primaires)
multicolore 805 $

GP72-180 111 x 180 x 68 cm
+/- 85 kg

table pique-nique 
 Junior 180 cm longue

(primaires)

planches beiges
pieds bruns 922 $

GP72M-180 111 x 180 x 68 cm
+/- 85 kg

table pique-nique 
 Junior 180 cm longue

(primaires)
multicolore 944 $

GP73-120 121 x 120 x 76 cm
+/- 75 kg

table pique-nique 
 Teens 120 cm longue

(fin primaire à adulte)

planches beiges
pieds bruns 835 $

GP73GS-120 121 x 120 x 76 cm
+/- 75 kg

table pique-nique 
 Teens 120 cm longue

(fin primaire à adulte)

planches grises
pieds noirs 835 $

GP73-180 121 x 180 x 76 cm
+/- 90 kg

table pique-nique 
Teens 180 cm longue

(fin primaire à adulte)

planches beiges
pieds bruns 937 $

GP73GS-180 121 x 180 x 76 cm
+/- 90 kg

table pique-nique
Teens 180 cm longue

(fin primaire à adulte)

planches grises
pieds noirs 937 $
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Mobilier d’extérieur banquette

GP09

GP67

GP68B-GS

GP59B

GP68A

GP68A + GP68B
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Mobilier d’extérieur

type
dim. I x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP09 26 x 180 x 23 cm
+/- 24 kg

banquette Mini
(maternelles)

beige 
rouge 242 $

GP59A-B 30 x 180 x 25 cm
+/- 28 kg

banc mural 
(maternelles)

planches beiges
pieds bruns 240 $

GP59B-B 30 x 180 x 35 cm
+/- 31 kg

banc mural 
(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 247 $

GP67 31 x 180 x 81 cm
+/- 40 kg

banc Gardino
hauteur à déterminer. 

(maternelles et adultes) 

planches beiges
pieds bruns 347 $

GP67GS 31 x 180 x 81 cm
+/- 40 kg

banc Gardino
hauteur à déterminer. 

(maternelles et adultes) 

planches grises
pieds noirs 347 $

GP68-A 40 x 180 x 35 cm
+/- 40 kg

banc Junior ZL
(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 333 $

GP68-B 44 x 180 x 43 cm
+/- 45 kg

banc Teens ZL
(primaires à adultes)

planches beiges
pieds bruns 364 $

GP68B-GS 44 x 180 x 43 cm
+/- 45 kg

banc Teens ZL
(primaires à adultes)

planches grises
pieds noirs 364 $

banquette
arrondie
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Mobilier d’extérieur banc avec dossier
arrondi

type
dim. I x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP69-A 57 x 180 x 72 cm
+/- 70 kg

banc Junior ML
(primaires)

planches beiges
pieds bruns 473 $

GP69-B 57 x 180 x 79 cm
+/- 75 kg

banc Teens ML
(adultes)

planches beiges
pieds bruns 485 $

GP69B-GS  57 x 180 x 79 cm
+/- 75 kg

banc Teens ML
(adultes)

planches grises
pieds noirs 485 $

GPFREES option gravure sur le dossier GP69-a ou b 
“banc de l’amitié” 30 $

GP67 et GP 68 avec assise renforcée
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Mobilier d’extérieur banc carré
arrondi

type
dim. I x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP47B-H24 130 x 130 x 24 cm
+/54kg

banc carré
(maternelles)

planches beiges
pieds bruns 641 $

GP47B-H34 130 x 130 x 34 cm
+/-64 kg

banc carré
(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 662 $

GP47B-H44 130 x 130 x 44 cm
+/- 74 kg

banc carré
(primaires à adultes)

planches beiges
pieds bruns 681 $

GP47GS-H44 130 x 130 x 44 cm
+/- 74 kg

banc carré
(primaires à adultes)

planches grises
pieds noirs 681 $

GP67 et GP 68 avec assise renforcée
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Mobilier d’extérieur

type
dim. I x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP10 180 x 26 cm
+/-34 kg

banc Mini hexagonal
(maternelles)

planches beiges
pieds bruns 391 $

GP48B-H24 260 x 24 cm
+/-81 kg

banc hexagonal 260 
(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 888 $

GP48B-H34 260 x 34 cm
+/- 96 kg

banc hexagonal 260 
(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 917 $

GP48B-H44 260 x 44 cm
+/- 111 kg

banc hexagonal 260
(primaires & adultes)

planches beiges
pieds bruns 952 $

GP48GS-H44 260 x 44 cm
+/- 111 kg

banc hexagonal 260
(maternelles & primaires)

planches noires
pieds gris 952 $

banc hexagonal
arrondi



31

Mobilier d’extérieur

type dim. Ø x H description couleur prix / pc 
21% TVAC

GP74B-H24 360 x 24 cm
+/- 108 kg

banc octogonal 360 
(maternelles)

planches beiges
pieds bruns 1157 $

GP74B-H34 360 x 34 cm
+/- 128 kg

banc octogonal 360 
(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 1186 $

GP74B-H44 360 x 44 cm
+/- 148 kg

banc octogonal 360 
(primaires & adultes)

planches beiges
pieds bruns 1231 $

GP74GS-H44 360 x 44 cm
+/- 148 kg

banc octogonal 360 
(primaires & adultes)

planches noires
pieds gris 1231 $

banc octogonal
arrondi



32

Mobilier d’extérieur banc zigzag
totalement arrondi 

type
dim. I x L x H

poids
description kleur prix / pc 

21% TVAC

GP54A-3

GP54B-3

54 x 260 x 25 cm
+/- 43,6 kg

54 x 260 x 35 cm
+/- 51,5 kg

3-parties
banc zigzag

(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 440 $

GP54A-4

GP54B-4

54 x 350 x 25 cm
+/- 58,2 kg

54 x 350 x 35 cm
+/- 68,7 kg

4-parties
banc zigzag

(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 541 $

GP54A-5 

GP54B-5

54 x 350 x 25 cm
+/- 72,7 kg

54 x 435 x 35 cm
+/- 85,9 kg

5-parties
banc zigzag

(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 651 $

GP54A-6

GP54A-6

54 x 350 x 25 cm
+/- 87,2 kg

54 x 525 x 35 cm
+/- 103 kg

6-parties
banc zigzag

(maternelles & primaires)

planches beiges
pieds bruns 762 $

DÉCORATION Z  rouge-jaune
143 $ pour 2 pièces,  21% TVAC

161 $ pour 2 pièces,  21% TVAC

143 $ pour 2 pièces,  21% TVAC

161 $ pour 2 pièces,  21% TVAC

DÉCORATION Z verte

ARBRE rouge-jaune ARBRE vert

Décoration en option pour banc zigzag GP54:

Utilisé pour délimiter des zones dans la cour de récré
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Mobilier d’extérieur

type
dim. #
poids

description couleur prix / pc 
21% TVAC

GP57G 200 cm
+/- 87 kg

banc Ypsilon 
(maternelles) jaune 829 $

GP57R 200 cm
+/- 87 kg

banc Ypsilon 
(maternelles) rouge 829 $

GP57B 200 cm
+/- 87 kg

banc Ypsilon 
(maternelles) bleu 829 $

banc ypsilon
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Mobilier d’extérieur

type
dim. B x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP62 180  x 25 x 36cm
+/- 99 kg

partie de banc de
rangement 

(maternelles & primaires)
sans bacs

planches beiges
pieds bruns 242 $

2x BACS 40 x 60 x 30 cm bacs euronorm rouges. 
par 2 pièces. rouge 50 $

banc de rangement
arrondi

Décoration en option pour banc GP62: 

DÉCORATION VERTE
121 $ pour 2 pièces, 21% TVAC

possibilité de coupler les bancs entre eux
visserie comprise
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Mobilier d’extérieur

type
dim. I x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP75A 60 x 60 x 60  cm bac à fleurs brun 451 $

GP75B 180  x 25 cm
assise

visserie incluse
(maternelles et adultes)

beige 201 $

GP75GS-A 60 x 60 x 60  cm bac à fleurs noir 451 $

GP75GS-B 180  x 25 cm
assise

visserie incluse
(maternelles et adultes)

gris 201 $

combinaison d’assises
arrondies

Utilisée pour délimiter des zones dans la cour de récré
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Mobilier d’extérieur banc Alfa
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Mobilier d’extérieur banc Alfa

type
dim. # x H

poids
description

prix / 3 pc 
21% TVAC

livraison incl.

OCEANGREEN 120 x 32 cm
15 kg en filets de pêche recyclé 983 $

AUBERGINE 120 x 32 cm
15 kg

mélange de déchets
noirs et rouges 983 $

SAFRAN 120 x 32 cm
15 kg

mélange de déchets
jaune et rouges 983 $

CONFETTI 120 x 32 cm
15 kg

mélange de déchets
divers 983 $

Le mobilier Alfa est fait à base de matériaux recyclés, tels que des déchets retrouvés 
dans la mer. La disponibilité des couleurs dépend de la matière première recoltée. Prix 
par 3 pièces identiques et livraison comprise.

possibilité de remplir avec de l’eau

H2O
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Mobilier d’extérieur assise de muret

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP76-B 120 x 45 x 4 cm
+/- 19,2 kg

assise de muret 
beige 85 $

GP76-GS 120 x 45 x 4 cm
+/- 19,2 kg

assise de muret
grise 69 $

Assise arrondie et imperméable
Le matériel de fixation n’est pas inclus.
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Mobilier d’extérieur podium

type
dim. I x L x H

poids
description couleur prix / pc 

21% TVAC

GP61B2 120 x 180 x 34 cm
+/- 160 kg podium star beige 

vert 1217 $

GP61B3 120 x 180 x 49 cm
+/- 190 kg podium star beige 

vert 1390 $

GP61GS-3 120 x 180 x 49 cm
+/- 190 kg podium star noir

gris 1390 $

déplaçable par transpalette

3 podiums séparés

3 podiums côte à côte

3 podiums  de “défilé de mode”
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Mobilier d’extérieur banc-jardinière 

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP33 124 x 181 x 70 cm
+/- 185 kg

banc-jardinière
verte - beige

1396 $

GP33GS 124 x 181 x 70 cm
+/- 185 kg

banc-jardinière
noir - gris

1396 $
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Mobilier d’extérieur

type
dim. I x L x H

poids
description

prix / pc 
21% TVAC-

brun

prix / pc 
21% TVAC

vert

prix / pc 
21% TVAC

beige

GREENDAY 90 x 90 x 70 cm
+/-101 kg

bac à fleur
avec pieds 10x10 cm 553 $ 575 $ 607 $

GREENDAY 120 x 60 x 70 cm
+/-75 kg

bac à fleur
avec pieds 10x10 cm 530 $ 552 $ 584 $

GREENDAY
120 x 120 x 70 

cm
+/- 115 kg

bac à fleur
avec pieds 10x10 cm 718 $ 746 $ 790 $

bac à fleurs

fleur décorative en option
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Jeu récréatif table découverte

type
dim.

I x L x H
description prix / pc 

21% TVAC

TABLE
DÉCOUVERTE 50 x 100 x 90 cm Table à sceller dans le sol à la hauteur 

souhaitée 
278 $
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Jeu récréatif miroir

type dimensions description prix / pc 
21% TVAC

MIROIR SOLEIL % +/- 120 cm
Miroir bombé avec cadre

en pe jaune
Vue à 180°

573 $

MIROIR
CONCAVE 60 x 120 cm Miroir déformant voir 

www.courderecre.be

MIROIR 
ONDULÉ 60 x 120 cm Miroir déformant voir

www.courderecre.be

MIROIR 
CONVEXE 60 x 120 cm Miroir déformant voir

www.courderecre.be
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Jeu récréatif pompe à essence & électrique

type
dim. 

poids
description prix / pc 

21% TVAC

STAR
POMPE À

ESSENCE 2D

40 x 80 cm
8,5 kg pièces de fixation murales comprises voir

www.courderecre.be

STAR
POMPE À

ESSENCE 3D

60 cm h.
25 kg

sur platine avec pièces de fixation au sol 
comprises

561 $

BORNE ÉLEC-
TRIQUE 3D

60 cm h.
25 kg sur platine avec pièces de fixation au sol 

comprises
536 $

OXY
POMPE À
ESSENCE

60 cm h.
25 kg

sur platine avec pièces de fixation au sol 
comprises 545 $
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Jeu récréatif bloc-L 

model
dimensions 

I x L x H
pièces poids prix / pc 

21% TVAC

petits blocs
(4 à 8 ans) 40 x 20 x 20 cm 36 bloc-L +/-76 kg 1691 $

petits blocs
(4 à 8 ans) 40 x 20 x 20 cm 18 bloc-L +/-38 kg 941 $

petits blocs
(4 à 8 ans) 40 x 20 x 20cm 9 bloc-L +/-19 kg 499 $

grands blocs
(6 à 12 ans) 50 x 25 x 25 cm 30 bloc-L +/-80 kg 1995 $

grands blocs
(6 à 12 ans) 50 x 25 x 25 cm 18 bloc-L +/-48 kg 1371 $

grands blocs
(6 à 12 ans) 50 x 25 x 25 cm 9 bloc-L +/-24 kg 758 $

Non-toxique, PE durable et teinté dans la masse

Bloc-L
Construire, s’asseoir, jouer,...blocs multi-fonction en PE pour l’interieur et l’extérieur.
Jeu récréatif et éducatif pour enfants de 4 à 12 ans.
Ce produit n’est pas considéré comme un jeu selon la norme EN1176 mais comme du ‘mobilier créatif’.
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Jeu récréatif

Set de 15 prises d’escalade
La création d’un mur d’escalade horizontal devient un jeu d’enfants.  Les murs existants peuvent également 
devenir un support ludique pour optimiser la cour de récréation. La hauteur de fixation de la rangée inférieure 
doit être limitée à 60 cm pour ne pas investir dans un coûteux sol amortissant.
Set de 15 prises d’escalade pour extérieur en polyester sablé pour une adhérence accrue  
3 tailles de prise (Petite, moyenne, grande déclinées en 5 couleurs ( jaune, orange, rouge, vert et bleu)
Cette combinaison de tailles et de couleurs o#re de multiples possibilités de défis pour les enfants (Exemple: 
éviter les prises jaunes, ne prendre que les petites et les moyennes, etc.)
Utilisation d’un set de 15 prises pour +/- 2 mètres courants, ligne des pieds et ligne des mains comprises.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Montage aisé sur mur existant (Mur en bon état et construit avec des briques pleines)  
Chevilles en plastique, vis de fixation & rondelles en inox comprises

prises d’escalade

15 pièces par set
138 " 21% TVAC
frais de livraison fixe de 25 $
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Jeu récréatif parois de bac à sable
par mètre courant

Parois en plastique recyclé
Planches tenons et rainures de 38 mm d’épaisseur avec bord supérieur de finition arrond. Assemblage par 
visserie en inox comprise. Hauteur totale de 82 cm soit +/- 35 cm dans le sol. A ancrer dans du stabilisé. 

Planches brunes avec profilé de finition beige: 87 " 21% tvac. 

Toujours se référer à la notice de montage sur le site internet www.courderecre.be. 

Donnez nous les dimensions et nous vous enverrons un devis précis du marériel requis. 
Nous pouvons également réaliser la bâche de protection. 
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Jeu récréatif

Assise la plus haute < 60 cm.

amphithéatre
maternelle

livré en 6 parties à assembler et toujours à installer sur un sol plat
Installation aisée: 30 minutes à 2 personnes
Fleurs en option 

Demi-cerle de +/- 335 cm 
cm7260 " 21% tvac 
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Jeu récréatif accessoires sportifs 

type
dim. I x L x H

poids
description prix / pc 

21% TVAC

GP42 60 x 178 x 52 cm
+/-78 kg podium ‘1,2,3’ 1451 $

PANIER À 
BALLONS

Ø 90 mm
3 m 

+/-70 kg

PEHD jaune 
4 trous de sortie
poteau en acier

778 $

TABLEAU 
DE SCORE 60 x 80 cm indicateur de score 

coulissant
voir

www.courderecre.be

Le poteau peut être coupé pour adapter la hauteur du panier en fonction de la taille des enfants.
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Jeu récréatif panneaux musicaux
60 x 80 cm  

Les prix sont toujours disponibles sur le site www.courderecre.be . 

XYLOPHONE TAM-TAM PIANO
pour 6 piles type D

PIANO
avec générateur manuel
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Jeu récréatif panneaux ludiques  
60 x 80 cm

FORMULA RACING LABYRINTHE TWISTER

TABLEAU DE SCOREPUISSANCE 4 PANNEAU REACTIVITE
avec générateur manuel

Les pièces de fixation en inox sont comprises.
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Jeu récréatif

PUZZLE GRENOUILLE

PANNEAU DE PLUIE PUISSANCE 3

PUZZLE SERPENTPUZZLE PAPILLON

panneaux ludiques  
60 x 80 cm  

FLEURS & BILLESROULEMENTS & BILLESBILLES ZIG-ZAG

LABYRINTHE PUPPY

voir les prix sur le site www.courderecre.be 
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Jeu récréatif planche de jeux 

Planche à installer sur les tables GP16 ou GP17. Réalisée en compact stratifié de 8 mm d’épaisseur par 42 x 42 
cm. Impression protégée par une couche de résine transparente et traitée anti-UV. Angles et coins arrondis. 
Pièces de fixation en inox pour planche amovible en fonction de vos besoins. 

Les bouchons ne sont pas compris: utiliser des bouchons de bouteille!

JEU DE L’OIE
$ 98 21% tvac incl.

JEU DU MOULIN
$ 98 21% tvac incl.

ECHELLES ET SERPENTS
$ 98 21% tvac incl.

JEU DE L’OIE
$ 98 21% tvac incl.

NE T’EN FAIS PAS
$ 98 21% tvac incl.
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Jeu récréatif peinture

couleur  quantité description prix
21% TVAC

BLANC
ROUGE
JAUNE
BLEU

VERTE

6 kg peinture routière à base de solvant*
seau en acier 52 $

BLEU 25 kg peinture routière à base de solvant* 143 $

* DISSOLVANT 6 litre permet de rendre la peinture plus liquide 27 $

BLANC
ROUGE
JAUNE
BLEU

VERTE

5 litre
peinture routière à l’eau

seau en acier
ne convient pas au béton lisse / poli

52 $
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Jeu récréatif

panneaux routiers
dimensions

I x L x H
prix / pc 
21% TVAC

FLECHE DROITE/GAUCHE panneau 32 x 32 cm
poteau 8 x 8 x 120 cm 88 $

CEDER LE PASSAGE panneau 34 x 30 cm
poteau 8 x 8 x 120 cm 129 $

PASSAGE PIETON panneau 34 x 30 cm
poteau 8 x 8 x 120 cm 129 $

PRIORITE DE DROITE panneau 34 x 30 cm
poteau 8 x 8 x 120 cm 129 $

PARKING panneau 26 x 27 cm
poteau 8 x 8 x 120 cm 85 $

ROND POINT panneau 32 x 32 cm
poteau 8 x 8 x 120 cm 88 $

FEUX DE SIGNALISATION panneau 15 x 27 cm
poteau 8 x 8 x 120 cm 135 $

panneaux routiers
avec ancrage permanent

panneaux routiers fixes: ancrage du poteau dans le béton / stabilisé 



56

Jeu récréatif vitrines

Vitrine d’extérieur ou intérieur sur cadre décoratif en acier de 2 mm.
Serrure et 2 clés fournies. 
Porte avec vitre plexiglas de 4 mm. 
Système anti-condensation avec 5 ans de garantie
 

TORTUE (6 x A4)
100 x 139,7 cm

$ 524 21% tvac incl.

HIBOU (6 x A4)
125,4 x 107,5 cm

$ 524 21% tvac incl.

POISSON (6 x A4)
99,1 x 144,2 cm

$ 557 21% tvac incl.

PAPILLON (2 x A4)
674 x 730 cm

$ 385 21% tvac incl.

OURS (4 x A4)
102,4 x 743 cm

$ 455 21% tvac incl.

PINGOUIN (4 x A4)
111,7 x 899 cm

$ 455 21% tvac incl.

LAPIN (2 x A4)
805 x 918 cm

$ 385 21% tvac incl.
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Jeu récréatif accessoires

type dimensions description couleur prix / pc 
21% TVAC

GP27R
GP27G % 10 cm petite fleur

matériel de montage compris
jaune 
rouge 15 $

GP28G % 18 cm grande fleur
matériel de montage compris jaune 22 $

type afmetingen dimensions couleur prix / pc 
21% TVAC

GP65 % 34 cm gouvernail
 de remplacement

jaune - rouge
vert 89 $

GP66 % 30 cm volant
de remplacement jaune 69 $

Volants et gouvernails sont des pièces à usure normale.
Après quelques années d’utilisation, ces pièces devront être changées en fonction de la fréquence d’utilisati-
on.
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Jeu récréatif poubelles

Une poubelle attrayante pour les enfants et qui embellira votre cour de récréation grâce à sa forme ludique. 
Ses couleurs vives et à la réduction des déchets jetés au sol
Hauteur de l’orifice: 81 cm - Volume du seau intérieur: 75 litres 
Pourvu d’une serrure à clé 
Hauteur totale= 110 cm  - diamètre = 46 cm
Caractéristiques: Pourvu d’une serrure à clé triangulaire.
Livré avec seau intérieur amovible muni d’un élastique de maintien de sac poubelle
5 couleurs au choix : vert, bleu, rouge, jaune et gris

voir les prix sur le site www.courderecre.be 



59

Jeu récréatif
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Dalle amortissante dalle classique en caoutchouc
dalle en caoutchouc et EPDM 

De préférence toujours suivre les
prescriptions* du fabricant/fournisseur
du jeu ou consulter norme EN1177

(*) oligatoirement à livrer avec le jeu

 avec tensons et mortaise

Dalle classique en caoutchouc
500 x 500 mm - avec certificat TÜV.
Les dalles antichutes sont faites en caoutchouc recyclé 
(pneus). Elles sont livrées avec tenons et mortaise pour 
assurer un assemblage parfait.

épaisseur hauteur
de chute m! / pal. prix / m!

30 mm 50 m! 
40 m! 
35 m! 
30 m! 

40 mm
45 mm

1,0 m
1,45 m
1,5 m

37 "
44 "
50 "
66 "

25 m! 
20 m! 

55 mm
75 mm

1,7 m
2,4 m 91 "

86 "

noir
épaisseur hauteur

de chute m! / pal. prix / m!

rougebrun
épaisseur hauteur

de chute m! / pal. prix / m!

100 mm 3 m

30 mm 50 m! 
40 m! 
35 m! 
30 m! 

40 mm
45 mm

1,0 m
1,45 m
1,5 m

40 "
47 "
54 "
71 "

25 m! 
20 m! 

55 mm
75 mm

1,7 m
2,4 m 96 "

91 "100 mm 3 m

30 mm 50 m! 
40 m! 
35 m! 
30 m! 

40 mm
45 mm

1,0 m
1,45 m
1,5 m

43 "
49 "
57 "
77 "

25 m! 
20 m! 

55 mm
75 mm

1,7 m
2,4 m 100 "

97 "100 mm 3 m

vert

dalle EPDM
ont une couche supérieure teintée dans la masse.
Le prix est supérieur à la dalle standard mais la dura-
bilité l’est aussi. La couche colorée de la dalle stan-
dard s’e#ace après quelques années en fonction de 
la fréquence d’utilisation. 

épaisseur haute de
chute

m! / pal.
prix / m!

rouge
prix / m!

vert
prix / m!

bleu - jeune
beige

prix / m!
violetdim. (mm)

dalle antichute EPDM
avec tenons et mortaise
avec certificat TÜV 

rouge vert jeunebleu beige violet

beige

1,55 m
40 mm

65 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

100 mm 500 x 500 mm

40 m! 

30 m! 

1,4 m

2,15 m

20 m! 3 m

102 " 

127 "

158 "

45 mm 140 m! 

25 m! 85 mm 2,25 m

500 x 500 mm

500 x 500 mm

99 "

107  "

30 mm 50 m! 1,05 m500 x 500 mm

154 "

105 "

129 "

161 "

94 "

110 "

156 "

107 "

131 "

163 "

104 "

112 "

159 "

121 "

135 "

177 "

117 "

126 "

145 "
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Dalle amortissante tapis de protection de pelouse

Tapis de protection de pelouse
Le tapis de protection de pelouse en caoutchouc amortissant sert à 
prévenir de l’érosion du sol et à empêcher la formation de boue.
Les enfants peuvent jouer sans risque sur les jeux et l’herbe peut 
pousser entre les alvéoles du tapis.
Il convient également parfaitement pour une installation sur des sols 
en pente pour empêcher l’érosion du sol autour des jeux
(toboggan, etc.).

Installation
Les tapis sont fixés par des pieux à enfoncer dans le sol et sont reliés entre eux avec des colsons en nylon. Tel 
qu’illustré sur les photos, les tapis seront fixés dans le sol avant d’y mettre la terre et les semences.
Il est important de choisir du gazon comme terrain de sport car il est plus résistant et donc conçu pour une utili-
sation plus intense et de choisir le substrat adéquat pour la pousse d’unne nouvelle pelouse.

Spécifications 
Hauteur de chute: 1,5 mètre, sur sol meuble en terre et non pour sufaces dures telles que les pavés et dalles en 
béton, l’asphalte, etc.
Taille: 22 x 1000 x 1500 mm
couleur: noir
poids: 8kg/m&
pièces: 80 pc par palette =  120m& par palette
prix: $29m& 21% tvac incl.

Fixation

pieux de fixation en plastique 
26 $ par  100 pièces 21% tvac incl.

colsons en nylon 
7 $ par 100 pièces 21% tvac incl.

zaad

graszaad

Le développement racinaire de l’herbe fortifie la fixation des tapis sur le sol et ils finissent par ne faire plus qu’
“un” avec le gazon. Photos: L’herbe pousse sur le talus du toboggan sans érosion du sol et, durant les vacan-
ces, elle reprend ses droits dès lors qu’elle n’est plus piétinée par les enfants.
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