
Location d’

« Construisons la ville de demain, le port du casque est obligatoire. A partir de 

 

 

Composition de l’espace 

- Des briques de construction

- Une pelleteuse (50 kg maxi).

- Une bétonnière. 

- Des boites de rangements en forme de godet contenant 8 gilets jaunes et 8 

casques de chantier, 4 gants de travail, lunette de protection

antibruit. 

- Différents éléments : Caisse à outils du maçon, Plots de chantier, seau, 

brouette, une ceinture porte outils

un marteau piqueur, un touret

 

Décors pour cet espace : 

- Fresque « chantier » 

- Cabane de chantier 

-Permis de construire 

- Panneaux de signalisation

obligatoire, port du casque obligatoire, passez sur le trottoir d’en face

 

A compléter à votre convenance selon vos idées 

 

Tarifs : 

55 euros pour 14 jours 

95 euros pour 28 jours 

 

Pour plus de renseignement

Location d’un espace de jeu « Le chantier

Construisons la ville de demain, le port du casque est obligatoire. A partir de 

                    

 :  

Des briques de construction (une centaine). 

Une pelleteuse (50 kg maxi). 

Des boites de rangements en forme de godet contenant 8 gilets jaunes et 8 

gants de travail, lunette de protection, 1 casque 

: Caisse à outils du maçon, Plots de chantier, seau, 

une ceinture porte outils (clé, tournevis, marteau…), une perceuse, 

un marteau piqueur, un touret…  

 

Panneaux de signalisation : «  route barrée,  8 enfants maxi ; port du gilet 

obligatoire, port du casque obligatoire, passez sur le trottoir d’en face

à votre convenance selon vos idées ….. 

Pour plus de renseignements contactez-nous ! 

Le chantier » 

Construisons la ville de demain, le port du casque est obligatoire. A partir de 5 ans » 

 

Des boites de rangements en forme de godet contenant 8 gilets jaunes et 8 

, 1 casque 

: Caisse à outils du maçon, Plots de chantier, seau, 

, une perceuse, 

port du gilet 

obligatoire, port du casque obligatoire, passez sur le trottoir d’en face » 


