
Produits Eskair
Catalogue 2021



Table des matières

Présentation Eskair…………………………………….… p.3

Information générale ………………………………..…  p.4

Nous joindre & Témoignages ………………………  p.5

Parcours Vitalité…………………………………………..  p.6

Modules d’entraînement …………………………….  p.12

Autres catalogues disponibles : 

Modules de jeu (inclut Agilité, Balançoire & Tyrolienne, 

Créativité, Glissade, Grimpeur, Îlot moteur, Sport, Traverse)

Classe nature & Mobilier urbain, parcs et espaces publics

✓ Les images et dimensions sont données à titre indicatif, certaines mesures ont été 
arrondies au 6 pouces supérieur et la surface requise indiquée varie dès que des 
modules sont combinés. 

✓ Les produits sont sujets à changement sans préavis. 

✓ Les dessins techniques démontrent la partie au-dessus du sol uniquement. Tous 
les modules sont solidement ancrés dans le sol pour des raisons de sécurité.

✓ Toutes les informations et images contenues dans les catalogues sont la propriété 
exclusive d’Eskair Aménagement.

✓ Contactez-nous pour obtenir la version haute résolution (HR) des catalogues. 



Eskair, votre allié pour un aménagement récréatif exceptionnel

Eskair Aménagement conçoit, fabrique et installe des équipements récréatifs extérieurs en utilisant du bois de cèdre. Nous avons une gamme

très variée de composantes d’aires de jeu, du mobilier urbain original, ainsi que des équipements de mise en forme pour adultes, le tout adapté

au milieu naturel pour créer un effet saisissant! Eskair offre également un service clé en main pour les plans d’aménagement et d’intégration, un

service d’accompagnement et un service d’ingénierie et d’architecture afin de réaliser vos projets les plus ambitieux.

Créée en 2014 par Éric Bourgault, récréologue de formation et entrepreneur en construction, l’entreprise drummondvilloise distribue ses

produits à travers le Québec, le Canada et les États-Unis. L’orientation d’Eskair est centrée sur les besoins de développement créatif et

psychomoteur à l’enfance, de même que la promotion des saines habitudes de vie. Nous avons à cœur de créer des aires de jeu,

d’entraînement, d’enseignement et de socialisation significatives pour le milieu, bien pensées et inspirées par la nature.

LA SIGNATURE ESKAIR
Fort de son expertise dans la conception d’espaces intelligents et avant-gardistes, Eskair a développé une approche d’accompagnement et de

collaboration avec ses clients. Nous sommes également spécialisés en revitalisation de cours d’école et nous avons la capacité de créer des

aménagements sur mesure selon vos besoins. Notre expertise reconnue simplifie grandement votre projet et est gage d’un projet apprécié de

votre clientèle.

Éventail de produits et services

✓ Aire de jeu adaptée préscolaire et scolaire (18 mois à 12 ans)

✓ Mobilier urbain et espace publique

✓ Circuit de mise en forme

✓ Conception de projet intégrée à votre environnement et 

topographie

✓ Conception d’aire de jeu personnalisée ou thématique

✓ Plan d’implantation en 2D et 3D de votre projet

✓ Travaux de consultation et de création de projet concept



Eskair, des modules surdimensionnés, ludiques et créatifs

Quelques infos…

✓ Tous nos équipements respectent la norme canadienne sur les aires de jeu CAN/CSA Z614-20. 

✓ Nos aires de jeux sont aménagées avec de la fibre de cèdre certifiée pour les aires de jeu CSA. 

✓ Toutes nos constructions de modules de jeu utilisent le cèdre blanc de l’Est ou le cèdre rouge de l’Ouest, des essences reconnues pour 

leur résistance à la pourriture à travers le temps. Nos équipements sont donc livrés sans traitement chimique. Le cèdre est également 

reconnu pour offrir peu de risque d’échardes, une bonne uniformité structurale et une très grande résistance aux insectes à l’état naturel.  

✓ Nous utilisons des billots de cèdre de 4 à 12 pouces de diamètre conférant une allure et une robustesse remarquables à nos équipements, 

dépassant de beaucoup les exigences d’intégrité structurale des équipements demandées.  

✓ Notre bois 100% naturel et sans traitement nous permet de vous offrir une garantie jusqu’à 12 ans et nécessite peu d’entretien. 

Demandez la liste de nos garanties pour plus de détail!

✓ Nous utilisons de la quincaillerie de qualité qui ne rouille pas et qui est antivol. Nos câbles sont faits d’acier recouvert de polyester tressé

de qualité industrielle.

✓ Découvrez plus d’information et plusieurs 
photos et vidéos sur le Web
www.eskairamenagement.com

www.facebook.com/eskairamenagement

✓ Licence RBQ #5766-8014-01    

✓ Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
#1173370348

http://www.eskairamenagement.com/
http://www.facebook.com/eskairamenagement


Eskair, pour un accompagnement sur mesure

« Merci Éric, à toi et ton équipe, pour la réalisation des

deux parcs au sein de notre municipalité. Les

commentaires des citoyens ont été très nombreux au

cours de l’été pour témoigner de leur satisfaction vis-à-vis

le résultat final.

Par nos ressources plus limitées, ton accompagnement

dans la conception des parcs a permis de mettre à profit

ton expertise et de développer plusieurs idées novatrices

et pragmatiques, idées auxquelles nous n’avions pas pensé

à la base et qui font pourtant toute la différence pour la

population. […]

Le travail pour l’aménagement et l’installation des

différents modules a été fait avec grande qualité et ce,

dans les délais requis et à moindre coût. Vraiment un

accompagnement plus que rentable! »

Matthieu Levasseur, D.G. Ste-Clotilde-de-Horton

« Comme chargé de projet de la cour d’école, Éric nous a

grandement aidés dans toutes les étapes : accompagnement,

soumission, installation. Ses connaissances nous ont fait

économiser temps et argent. J’ai aimé travailler avec Éric, son

approche est conviviale et il a toujours une solution à nous

proposer »

Luc Michaud, Dir. École Jardins des lacs, St-Denis-de-Brompton

Notre équipe des ventes attend votre appel pour vous aider à élaborer votre nouveau concept récréatif! 
Contactez-nous dès le début de votre réflexion pour un accompagnement plus complet. 

Ventes  819-471-7959  \ Admin et infos générales 819-469-1441

ventes@eskairamenagement.com

mailto:ventes@eskairamenagement.com


Parcours Vitalité
Modules d’entraînement
Catalogue 2021



Se mettre en forme 
tout en s’amusant!

Le nouveau Parcours Vitalité est un circuit
de mise en forme nouveau genre.
Comprenant toutes les valeurs d’un
entraînement complet, le parcours permet
de réaliser une course à obstacles conçue
spécialement pour les 13 ans et plus.

Que vous choisissiez de relever le défi seul,
entre amis ou avec votre ado, vous pourrez
stimuler tous vos muscles principaux en
parcourant les quatre différentes stations et
les 10 équipements.

Ce nouvel aménagement est en lien direct
avec les saines habitudes de vie et la
bonification du jeu libre pour les citoyens.
L’utilisation du bois de cèdre pour les
équipements en font un parcours
accessible, chaleureux, très esthétique et
durable.



3 niveaux de mise en forme

Même si le circuit peut paraître impressionnant aux premiers 
abords, sachez que le parcours offre principalement trois 
niveaux différents de mise en forme accessibles à toute la 
population de 13 ans et plus. 

Le 1er niveau se nomme le Flex, il s’adresse aux personnes 
désirant améliorer leur flexibilité et leur mobilité. 

Le 2e propose une intensité modérée spécialement pensée pour 
les personnes désirant se remettre en forme graduellement.  

Finalement, le programme d’intensité élevée vise une clientèle 
en bonne forme physique et permettra d’augmenter leur agilité, 
leur endurance et leur force.  

Des affiches expliquant les différents programmes 
d’entraînement accompagnent les équipements.



Personnalisez votre circuit 
d’entraînement!

Les affiches proposent des choix d’exercices, 
mais la grande force de ce parcours est que les 
possibilités d’exercices sont quasiment 
infinies. Libre à vous d’inventer des 
mouvements, l’important est de s’amuser et 
de se dépasser à son propre rythme. 

Tous les équipements du Parcours Vitalité ont 
été conçus par Angela Montemeglio, 
éducatrice physique, qui travaille avec Eskair 
depuis plusieurs années. Angela peut 
personnaliser un parcours à votre image et 
selon vos besoins. 

Ce parcours d’entraînement deviendra 
rapidement un incontournable de votre 
municipalité pour les adeptes de plein air et 
d’une vie active!

 Parcours Signature Eskair

Note : chacun des équipements suivants peut également 
être vendu séparément selon les besoins de votre projet, 
contactez-nous pour en discuter!



À titre indicatif : représentation d’un Parcours Vitalité. Le positionnement des équipements sera adapté à votre terrain. 



Programme de mise en forme Parcours Vitalité AFFI-000

Description

Le programme de mise en forme est présenté sur un support
d’aluminium et de bois massif, il s’intègre parfaitement à votre parcours
en nature. Le programme comprend 4 séries de poteaux présentant les 3
niveaux de mise en forme (flex, modéré et élevé). Également, une affiche
d’accueil présente les consignes de santé et sécurité, en plus d’expliquer
comment bien utiliser le Parcours.

Surface requise
4 pi x 1 pi 

Équipement hors sol 
Haut. 10 pi

CODE DE PRODUIT :



Échelle horizontale inclinée ENAE-01

Description

Cet équipement bien pensé offre un défi de taille à l'utilisateur. Son
inclinaison permet de descendre l’échelle pour un défi modéré,
tandis que les plus forts choisiront de la monter. Il est ainsi adapté
tant à l’entraînement de la femme que de l’homme. Cet équipement
se combine bien avec des barres de traction installées juste à côté
pour un entraînement optimal.

Principaux muscles ciblés dans ce module

Biceps  ̶ Abdominaux       ̶ Muscles des épaules

Surface requise
28 pi x 17 pi 

Équipement hors sol 
Long. 16 pi     Larg. 5 pi     Haut. 10 pi

CODE DE PRODUIT :



Barres de traction et mât de descente ENTR-01

Description

Les barres de traction sont assurément un classique de
l’entraînement. C’est un équipement accessible autant pour les
débutants que pour les athlètes. Les personnes à mobilité réduite
peuvent aussi profiter de la barre de traction basse pour se soulever
à la force de leurs bras. Le mât de descente permet d’effectuer les
plus grandes prouesses physiques.

Principaux muscles ciblés dans ce module

Biceps  ̶      Pectoraux       ̶      Fessiers

Surface requise
21,5 pi x 18,5 pi 

Équipement hors sol 
Long. 9,5 pi    Larg. 6,5 pi    Haut. 11 pi

CODE DE PRODUIT :



Sauts ninja mur incliné (adulte) ENSA-01

Description

Cet équipement vole la vedette sur le terrain. Le défi des sauts ninja
est bien réel et peut nécessiter un certain temps avant d’avoir la
confiance de se propulser dans le vide. Les sauts ninja servent
également d’assise à une foule d’autres exercices du programme
d’entraînement.

Principaux muscles ciblés dans ce module

Quadriceps  ̶      Fléchisseurs de la hanche       ̶      Agilité globale

Surface requise
23 pi x 20,5 pi 

Équipement hors sol 
Long. 11 pi     Larg. 9 pi     Haut. 3,5 pi

CODE DE PRODUIT :



Barres parallèles ENTR-02

Description

Avec ces barres parallèles, vous pouvez traverser à la seule force de
vos bras ou mettre les pieds sur les câbles pour un entraînement
plus modéré. C’est un incontournable de votre circuit.

Principaux muscles ciblés dans ce module

Triceps  ̶      Pectoraux       ̶      Fessiers

Surface requise
19,5 pi x 14,5 pi 

Équipement hors sol 
Long. 8 pi     Larg. 2,5 pi     Haut. 4 pi

CODE DE PRODUIT :



Traverse d’équilibre carré triple ENEQ-01

Description

Les poutres sont un indispensable, car il est facile de prendre notre
équilibre pour acquis! Il est possible de changer l’angle des poutres
pour créer votre parcours personnalisé. Cet équipement peut aussi
offrir un défi de taille en l’utilisant comme des billots à sauter. En
effet, un des exercices qu’offre la traversée des poutres est de
sauter de part et d'autre des poutres les pieds joints.

Principaux muscles ciblés dans ce module

Stabilisateurs       ̶ Fléchisseurs de la hanche       ̶      Abducteurs

Surface requise
30 pi x 21,5 pi 

Équipement hors sol 
Long. 18 pi     Larg. 9,5 pi     Haut. 2 pi

CODE DE PRODUIT :



Traverse d’anneaux suspendus ENAE-02

Description

La traverse d’anneaux suspendus est un équipement versatile qui
propose plusieurs niveaux de difficulté pour un entraînement
modéré ou intense. Dans le cadre de la course à obstacles, il est
certainement l’équipement le plus exigeant!

Principaux muscles ciblés dans ce module

Préhension  ̶ Abdominaux       ̶ Muscles des épaules

Surface requise
16 pi x 12,5 pi 

Équipement hors sol 
Long. 4 pi     Larg. 1 pi     Haut. 1,5 pi

CODE DE PRODUIT :



3 podiums de différentes hauteurs ENSA-02

Description

Cet équipement est parfait pour développer son agilité et sa
perception spatiale. Serez-vous capable de sauter sur le plus haut?
Les 3 podiums peuvent aussi servir de plateforme pour faire
quelques exercices de musculation et d’étirement.

Principaux muscles ciblés dans ce module

Triceps  ̶      Abdominaux       ̶      Dorsaux et obliques

Surface requise
18 pi x 18 pi 

Équipement hors sol 
Hauteur des podiums : 1 pi, 1,5 pi, 2 pi

CODE DE PRODUIT :



Grimpeur combiné filet et rondins avec corde à grimper ENCB-01

Description

Le grimpeur combiné filet et rondins offre plusieurs chemins à
niveaux de difficulté variés pour atteindre le sommet. Son filet
combiné à la montée de billots lui confère un look dynamique et une
expérience d’entraînement unique. Les adolescents adoptent
parfois l’équipement comme lieu de socialisation au sommet. La
corde à grimper permet également d’atteindre le sommet par la
voie facile en mettant les pieds sur les billots ou, plus téméraire,
avec la force de vos bras!

Principaux muscles ciblés dans ce module

Préhension  ̶      Pectoraux       ̶      Haut du dos

Surface requise
20 pi x 19,5 pi 

Équipement hors sol 
Long. 8,5 pi    Larg. 8 pi    Haut. 12,5 pi

CODE DE PRODUIT :



Combo haies droites et inclinées ENSA-05

Description

Ce combo comprend 4 haies inclinées et 7 petites haies droites. La
combinaison des deux types de haies permet d’économiser de
l’espace et de regrouper dans un même emplacement les exercices
complémentaires.

Variantes hors Programme Vitalité

- Petite haie droite (par unité) – Long. 4 pi – Code de produit : ENSA-03

- Grande haie inclinée (par unité) – Long. 7 pi – Code de produit : ENSA-04

Principaux muscles ciblés dans ce module

Préhension  ̶      Pectoraux       ̶      Haut du dos

Surface requise
28,5 pi x 22 pi 

Équipement hors sol 
Long. 17 pi     Larg. 10 pi     Haut. 3,5 pi

CODE DE PRODUIT :



Circuit Vitalité sur banc de parc AFFI-001 à AFFI-008

Description

Le Circuit Vitalité a été inventé par notre conceptrice spécialisée en
éducation physique, Angela Montemiglio, et il a fait ses preuves! Ce
circuit tout simple permet de faire de la musculation sur un banc de parc.
C’est un concept peu dispendieux et très flexible. On peut donc
aménager un circuit dans un parc, le long d’une piste cyclable, en forêt,
etc. Les niveaux d’activité sont adaptés pour toutes les clientèles. Le banc
de la collection de mobilier MOBI-006 est parfait pour le Circuit Vitalité.

Exemples de configurations possibles
1 banc : 1 affiche avec les 8 exercices
4 bancs : 8 exercices, 2 exercices par banc
8 bancs : 8 exercices, 1 exercice par banc

Principaux muscles ciblés dans ce concept

Obliques – Quadriceps 
Pectoraux – Petit et moyen fessiers 

Triceps – Abdominaux - Stabilisateurs – Mollets

CODE DE PRODUIT :



Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez?

Contactez-nous pour en discuter! 

Nous avons plusieurs autres réalisations spéciales 
qui pourraient vous intéresser, ou bien il sera 
possible de développer sur mesure un module 
répondant à votre besoin.

Au plaisir de vous accompagner dans la réalisation 
de votre projet!

Marie-Pier Vincent
Directrice ventes et marketing
819 471-7959
ventes@eskairamenagement.com

mailto:ventes@eskairamenagement.com

