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 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 ou installés hors aire de jeu.

 Nos produits étant en constante évolution, les produits illustrés ici sont sujets à 
changement sans préavis, tant en ce qui concerne le design, les dimensions ou les 
prix. Certains produits pourraient ne plus être disponibles, remplacés par de 
nouveaux modèles. Informez-vous sur la dernière version à jour au moment de 
votre achat.

 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.

 Les images montrent sans distinction des produits sans teinture et d’autres avec 
teinture 100% ou Signature Eskair. Chaque équipement vient de base sans 
teinture. Discutez des options de teinture possibles avec votre conseiller si intérêt!

 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. 

Mise à jour 2022-06-29 2



 Arche d’accueil MOAE-01CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous

Mobilier Signature Eskair

Valeurs de jeu

Accueillir
Socialiser
Imaginer

Description

Donnez un cachet accueillant et chaleureux à votre parc grâce à
cette arche d’accueil qui permet de repérer aisément l’entrée de
votre parc ou d’un sentier. Elle vient avec une plaque d’identification
suspendue qui vous permet d’inscrire le nom du parc, de
l’organisation propriétaire ou d’un partenaire.

Équipement hors sol 
Long. 9 pi     Larg. 1 pi     Haut. 12 pi
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Grand tableau avec portes MOAR-02CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et +
Capacité d’accueil : 3
Surface d’écriture : 7 x 4 pi

Mobilier Signature Eskair

Valeurs de jeu

Enseigner
Socialiser
Imaginer
S’exprimer

Description

Tableau parfait pour la classe extérieure. Surface d’écriture tableau blanc,
se lave facilement. La classe nature devient encore plus efficace grâce à un
rangement de tablettes à écrire sur crochets dans les portes! Les portes
sont idéales pour limiter le vandalisme en plus de garder le tableau propre
entre les classes. Un ensemble de crayons et efface est fourni avec cet
équipement, ainsi qu’une serrure à clé.
Option Surface céramique noire pour craie : MOAR-08 en sus

Surface requise
20 pi x 13 pi

Équipement hors sol 
Long. 8 pi    Larg. 2,5 pi    Haut. 8,5 pi
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Petit tableau autoportant, 2 côtés MOAR-03CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 18 mois à 5 ans
5 ans à 12 ans

Capacité d’accueil : 4

Valeurs de jeu

Socialiser
Imaginer
S’exprimer

Description

Tableau blanc recto-verso, se lave facilement. Idéal pour les
garderies. Il est offert avec 2 versions d’appui au sol selon l’espace
disponible dans votre aire de jeu. La version MOAR-03 (photo du
haut) est appuyée au sol sur 2 billots.

Variante
• Petit tableau pour enfant, 2 côtés (photo du bas) – Code de produit :

MOAR-04 (version plantée dans le sol)

Surface requise
17 pi x 16,5 pi 

Équipement hors sol 
Long. 5 pi     Larg. 1 pi     Haut. 4,5 pi
Surface tableau blanc : 47 po x 31 po
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MOAR-05

Caractéristiques

Capacité d’accueil : 1

Mobilier Signature Eskair

Description

Pratique petite table à installer à proximité du tableau pour 
permettre au professeur de déposer ses papiers, clés, bouteille 
d’eau, portable, etc.

Variante 
• Table du professeur sur roche : code de produit MOAR-06 

COSE DE PRODUIT :  Table du professeur

Valeurs de jeu

Enseigner

Équipement hors sol 
Long. 2 pi   Larg. 2 pi  Haut. 3 pi

MOAR-06
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 Cube du professeur avec rangement MOAR-09

Caractéristiques

Utilitaire de classe extérieure

Mobilier Signature Eskair

Description

Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des professeurs
enseignant à l’extérieur, ce cube sert à la fois de table pour que le
professeur y dépose ses clés, sa bouteille d’eau, son portable ou ses
papiers, ainsi que de petite armoire de rangement pour du matériel
d’enseignement. Le cube se barre avec un cadenas. Gageons qu’il
servira aussi de lieu de socialisation et de jeu de grimpe entre les
cours!

CODE DE PRODUIT :

Valeurs de jeu

Enseigner Ranger
Sécuriser Grimper
Sauter Socialiser

Ancrage
De base : dans 6 po de fibre

Équipement hors sol 
Long. 3 pi  Larg. 3 pi  Haut. 40 po

Nouveau produit 2022!
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♥ Grande armoire à jouets - jeu libre MOAM-01

Description
Cette grande armoire à jouets pour jeu libre est un gros coup de cœur, tant pour les
parcs municipaux que les garderies. Elle permet un rangement facile et sécuritaire. La
serrure à l’épreuve des enfants permet d’installer un cadenas pour sécuriser les
équipements au besoin. L’armoire de rangement vient de base avec 3 tablettes au fond,
3 tablettes sur un côté et un espace libre sur l’autre côté pour ranger des objets longs.
Elle est autoportante, elle peut donc être installée sur toutes les surfaces. Un écriteau
«Coffre à jouets» peut être ajouté sur la porte, au choix. Notez qu’il ne s’agit pas d’un
cabanon étanche, les jouets sensibles aux intempéries peuvent cependant être rangés
dans des bacs de plastique.

Caractéristiques

Groupe d’âge : tous

♥ Coup de cœur des enfants 

 Module Signature Eskair

Valeurs de jeu

Ranger
Sécuriser
Socialiser
Imaginer

Équipement hors sol 
Long. 7 pi     Larg. 5 pi     Haut. 6,5 pi

CODE DE PRODUIT : 
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♥ Petite armoire à jouets - jeu libre MOAM-02

Valeurs de jeu

Ranger
Sécuriser
Socialiser
Imaginer

Description
L’armoire à jeu libre est un gros coup de cœur. C’est elle qui mettra de la vie dans votre
parc et créera des liens dans le quartier. Très appréciée des garderies et classes nature
également! Une serrure à l’épreuve des enfants permet d’installer un cadenas pour
sécuriser les équipements au besoin. L’armoire de rangement vient de base avec 2
tablettes sur le mur du fond et est autoportante, elle peut donc être installée sur toutes
les surfaces. Un écriteau «Coffre à jouets» peut être ajouté sur la porte, au choix. Notez
qu’il ne s’agit pas d’un cabanon étanche, les jouets sensibles aux intempéries peuvent
cependant être rangés dans des bacs de plastique.

CODE DE PRODUIT : 

Équipement hors sol 
Long. 5,5 pi     Larg. 4 pi     Haut. 7 pi

Caractéristiques

Groupe d’âge : tous

♥ Coup de cœur des enfants 

 Module Signature Eskair
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 Coffre à jouets MOAM-04

Valeurs de jeu

Ranger
Sécuriser

Description

Coffre à jouets en bois avec couvercle soutenu par vérin à gaz, pour assister
l’ouverture et fermeture. Idéal pour ranger les jouets d’un carré de sable ou les
jeux libres d’une garderie ou d’un parc. Autoportant, il s’installe sur toutes les
surfaces. Notez qu’il ne s’agit pas d’un équipement 100% imperméable à la
pluie.

CODE DE PRODUIT : 

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

Caractéristiques

Groupe d’âge : tous

 Module Signature Eskair
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 Banc flottant sur pierre MOBA-02CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 3 ans et +
Capacité d’accueil : 4

 Mobilier Signature Eskair

Valeurs de jeu

Socialiser Grimper
Se reposer Sauter 
Jeu calme S’étirer

Description

Banc simple pour enfants et adultes qui souhaitent socialiser ou se
reposer. Les tout-petits peuvent aussi l’utiliser comme table de jeu en
s’installant à genoux au sol. Dans un parcours d’entraînement, permet
l’étirement des muscles des jambes, ainsi que les exercices de saut
groupé. L’utilisation de pierre naturelle fait de ce banc un élément
signature de votre parc et donne un cachet spécial à votre
environnement.

Équipement hors sol 
Long. 47,5 po    Larg. 2 pi    Haut. 1,5 pi

Mesures à titre indicatif, les dimensions 
varient d’un banc à l’autre pour s’adapter 
aux roches naturelles utilisées. 
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 Chaise Adirondack double avec table MOBA-03CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 2

Mobilier Signature Eskair

Valeurs de jeu

Socialiser
Se reposer
Admirer le paysage

Description

Classique indémodable, la chaise Adirondack représente le repos et
le confort. Que ce soit pour socialiser, admirer le paysage ou
surveiller les enfants qui jouent autour, cette chaise double sera à
coup sûr très populaire!

Équipement hors sol 
Long. 6 pi     Larg. 3,5 pi     Haut. 4,5 pi
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 Banc demi-rondin avec dossier MOBA-04CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et +
Capacité d’accueil : 3
Dimension du siège : 48 po x 10 po

Mobilier Signature Eskair

Valeurs de jeu

Socialiser
Se reposer
S’étirer

Description

Banc simple avec dossier permettant un bon support dorsal pour les
enfants et les adultes qui souhaitent socialiser ou se reposer.
S’intègre à merveille dans un décor boisé ou naturel. Idéal le long de
sentiers de marche ou près d’un parcours d’entraînement. Facilite
certains étirements des muscles des jambes.

Équipement hors sol 
Long. 4 pi     Larg. 2 pi     Haut. 3 pi
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♥ Balancelle avec sièges banane MOBA-05CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 à 12 ans
Capacité d’accueil : 2
♥ Coup de cœur des enfants

Valeurs de jeu

Se bercer
Socialiser
Relaxer

Description

Les enfants adorent s’y installer pour rêvasser et relaxer. Les sièges
banane sont fixés au sol pour éviter l’oscillation forte et le
balancement, ils sont donc considérés comme du mobilier. Ils sont
aussi très appréciés des enfants ayant des besoins particuliers.

Surface requise
23,5 pi x 16 pi 

Équipement hors sol 
Long. 11,5 pi    Larg. 4 pi    Haut. 5,5 pi
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 Chaise du professeur

Caractéristiques

Groupe d’âge : 18 mois à 12 ans
Capacité d’accueil : 1

Mobilier Signature Eskair

Valeurs de jeu

Socialiser
Imaginer
S’exprimer

Description

La chaise du professeur peut avoir plusieurs utilisations tant ludiques
que pratiques. Les enfants aiment jouer des rôles avec la chaise.
Comme elle est surdimensionnée, elle donne une allure ludique à
votre aire de jeu ou classe nature. Plaquette décorative à l’image de
votre choix (ex : tête d’orignal visible sur ces photos) en sus.

MOBA-07CODE DE PRODUIT : 
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Rondin de 10 po servant d’assise MOBA-10

Caractéristiques

Groupe d’âge : 3 ans et +
Capacité d’accueil : 1

Valeurs de jeu

Grimper
Socialiser
Relaxer

Description

Ces rondins de 8 pouces de diamètre, disponibles à l’unité, permettent de
s’asseoir ou de grimper. Ils sont un complément à votre aménagement de
classe nature.

Variante

• Rondin de 8 po servant d’assise – Code de produit : MOBA-14

Vue du dessus Équipement hors sol 
Diamètre 10 po     Haut. 12 à 24 po

CODE DE PRODUIT : 
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Banc carré encastré MOBA-11CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 3 ans et +
Capacité d’accueil : 4
Dimensions du siège : 60 po x 12 po

Valeurs de jeu

Socialiser Grimper
Se reposer Sauter 
Jeu calme S’étirer

Description

Banc simple et pratique, parfait pour les classes nature. Aussi
intéressant pour une aire de socialisation et de repos. A proximité
d’un parcours d’entraînement, permet l’étirement de plusieurs
muscles et le jeu actif des petits s’il est utilisé pour grimper ou sauter
par-dessus, dans le cadre d’une course à obstacles par exemple.

Équipement hors sol 
Long. 6 pi     Larg. 1 pi     Haut. 1,5 pi

Ancrage
De base : dans 6 po de fibre

Possible sur béton/asphalte sur demande
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♥ Balancelle avec sièges variés MOBA-12CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et +
Capacité d’accueil : 2
♥ Coup de cœur des enfants 

 Module Signature Eskair

Valeurs de jeu

Grimper
Socialiser
Relaxer
Se bercer

Description

Les enfants adorent s’y installer pour rêvasser et relaxer. Les
tonneaux peuvent aussi être traversés lors d’un jeu de parcours. Le
siège banane et le tonneau sont fixés au sol pour éviter l’oscillation
forte et le balancement, ils sont donc considérés comme du mobilier.
Ils sont aussi très appréciés des enfants ayant des besoins
particuliers.

Surface requise
23,5 pi x 16,5 pi 

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

Mise à jour 2022-06-29 18



♥ Balancelle avec sièges tonneau MOBA-13CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 3 ans et +
Capacité d’accueil : 2
♥ Coup de cœur des enfants 

 Module Signature Eskair

Valeurs de jeu

Grimper
Apprendre
Socialiser
Relaxer
Se bercer

Description

Les enfants adorent s’y installer pour rêvasser et relaxer. Les
tonneaux peuvent aussi être traversés lors d’un jeu de parcours. Ils
sont fixés au sol pour éviter l’oscillation forte et la rotation, ils sont
donc considérés comme du mobilier. Ils sont aussi très appréciés des
enfants ayant des besoins particuliers.

Surface requise
24 pi x 16,5 pi 

Équipement hors sol 
Long. 11,5 pi    Larg. 5 pi    Haut. 6 pi
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Balançoire avec toit MOBA-16CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 2 à 3

Valeurs de jeu

Socialiser
Se bercer
Se reposer
Admirer le paysage

Description

Qui n’aime pas se bercer doucement en plein air? Cette balançoire
pour adultes est appréciée par tous pour un moment détente dans
un parc ou sur le bord de l’eau. De construction robuste, elle passera
au travers du temps et gagnera beaucoup d’adeptes! Son look
chaleureux et convivial apportera de la beauté à votre parc.

Équipement hors sol 
Long. 11,5 pi     Larg. 4,5 pi     Haut. 9 pi
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Banc pupitre MOBA-17

Caractéristiques

Groupe d’âge : 4 ans et plus
Capacité d’accueil : 2-3 personnes

Description

Ce banc pupitre 100% bois est un équipement spécialement conçu
pour agrémenter votre classe nature ou votre coin création. Versatile
dans son utilisation, il peut être utilisé comme pupitre, banc et
même table à pique nique en réunissant 2 bancs pupitre face à face.
Fabriqué en bois massif de cèdre blanc et rouge, ce pupitre costaud
et résistant vous donnera une option de plus dans l’aménagement de
votre classe nature de rêve. Il est livré de base en version
autoportante. Option : version ancrée au sol (extra)

CODE DE PRODUIT :

Valeurs de jeu

Se reposer Étudier
Manger Socialiser

Équipement hors sol 
Long. 6  pi  Larg. 30 po   Haut. 30 po

Ancrages possibles : au sol, sur dalle de béton/asphalte ou dans la fibre
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♥ Banc tonneau autoportant MOBA-18

Caractéristiques

Groupe d’âge : 18 mois et plus
Capacité d’accueil : 1 personne
♥ Coup de cœur des enfants

Description

Ce banc tonneau convient autant aux classes extérieures qu’aux
parcs, haltes touristiques et garderies. Il permet de profiter
d’ombrage et ajoute un cachet design original à votre aménagement.
Gageons qu’il sera le favori dans votre choix de banc! Les tout-petits
adorent y grimper et le traverser, ou s’y reposer.

CODE DE PRODUIT :

Valeurs de jeu

Apprendre Étudier
Se reposer Socialiser
S’isoler Ramper

Équipement hors sol
Long. 41 po   Larg. 30 po   Haut. 45 po

Ancrage
De base : dans 6 po de fibre

Possible sur béton/asphalte sur demande
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MOBA-20

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et plus
Capacité d’accueil : 1

Description

Ces belles grosses bûches autoportantes sont idéales pour des  
classes nature sur béton ou à disposition variable. Elles ne sont 
pas ancrées au sol, permettant un déplacement facile. Elles sont 
également un choix peu dispendieux pour ajouter des sièges à 
une classe existante. 
Option Avec ou sans écorce.

CODE DE PRODUIT : Banc bûche autoportant

Valeurs de jeu

Se reposer
Étudier
Équilibre

Équipement hors sol 

Dimensions variables selon la disponibilité en inventaire.
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Banc demi-rondin MOBA-21

Caractéristiques

Groupe d’âge : 4 ans et plus
Capacité d’accueil : 3 enfants

Description

Le classique banc demi-rondin d’Eskair a été réinventé pour un plus
grand confort d’assise. Conçu en toute simplicité, c’est le banc
économique par excellence pour les classes nature ou aires de repos.

CODE DE PRODUIT :

Valeurs de jeu

Apprendre Se reposer
Socialiser Grimper
Sauter

Équipement hors sol 
Long. 4 pi   Larg. 8 po   Haut. 18 po

Ancrage
De base : dans 6 po de fibre

Possible sur béton/asphalte sur demande

Note : Cette photo ne représente pas la hauteur réelle du 
banc. L’assise sera un peu plus basse que démontré ici pour 

convener aux enfants. Mise à jour 2022-06-29 24



 Bûche pupitre MOBA-22CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et +
Capacité d’accueil : 1
Dimensions du siège : 10 po
Mobilier Signature Eskair

Valeurs de jeu

Apprendre Socialiser
Grimper Se reposer
Sauter 

Description

Banc simple conçu pour les classes nature voulant des bancs
individuels avec tablette pour écrire. Sa forme ergonomique offre un
confort accru par rapport aux bancs simples car permet un appui des
bras qui repose le dos. Modèle autoportant avec dormants enfouis
dans le sol pour une grande stabilité.

Équipement hors sol
Long. 2 pi    Larg. 10 po    Haut. 2,5 pi

Ancrage
dans 6 po de fibre
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Clôture décorative rondins 6 pi MOCL-01CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous

Valeurs de jeu

Sécuriser Pirouetter
Ramper Socialiser

Description

Ces clôtures décoratives servent à délimiter un espace de jeu. Elles
servent également à la protection pour éviter qu’un véhicule
motorisé ne circule sur l’aire de jeu et pour protéger de jeunes
arbres du piétinement. Fabriquées en rondins de bois, elles
s’agencent à la perfection avec l’ensemble des aménagements
naturels du parc. Les enfants aimeront s’y asseoir pour discuter ainsi
que jouer à sauter par-dessus et ramper dessous.

Équipement hors sol 
Long. 6 pi     Larg. 1 pi     Haut. 3,5 pi

Poteaux rondins 7 po de diamètre
Rondin transversal 6 po de diamètre
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Clôture décorative carrée - 6 pi MOCL-02CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous

Valeurs de jeu

Sécuriser
Ramper

Description

Ces clôtures décoratives servent à délimiter un espace de jeu. Elles
servent également à la protection pour éviter qu’un véhicule
motorisé ne circule sur l’aire de jeu et pour protéger de jeunes
arbres du piétinement. Fabriquées en rondins de bois et madriers de
3x6, elles s’agencent à la perfection avec l’ensemble des
aménagements naturels du parc. Elles offrent une perspective plus
ludique et moins dispendieuse que la version MOCL-01.

Équipement hors sol 
Long. 6 pi     Larg. 1 pi     Haut. 3,5 pi

Poteaux rondins 7 po de diamètre
Barreau transversal carré 3 x 6 po
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Clôture décorative carrée - 6 pi (petite) MOCL-03CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous

Valeurs de jeu

Sécuriser
Ramper

Description

Ces clôtures décoratives servent à délimiter un espace de jeu. Elles
servent également à la protection pour protéger de jeunes arbres du
piétinement. Elles viennent par section de 6 pi de long et peuvent
être combinées pour faire une clôture continue. Fabriquées en
cèdre, elles s’agencent à la perfection avec l’ensemble des
aménagements naturels du parc. Elles offrent une perspective plus
ludique et moins dispendieuse que la version MOCL-01 ou 02.

Équipement hors sol 
Long. 6 pi     Larg. 1 pi     Haut. 2,5 pi

Poteaux rondins 5 po de diamètre
Barreau transversal carré 2 x 6 po
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Abri solaire 12 pi x 12 pi MOGA-01CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 10

Valeurs de jeu

Socialiser Imaginer
S’abriter Se reposer

Description

Abri multifonctionnel permettant de créer une zone d’ombrage pour
une aire de jeu, de pique-nique ou d’enseignement. Vous pouvez
choisir d’y installer une table, une balancelle, un module de jeu, un
carré de sable, une zone théâtre / créativité ou un espace
d’enseignement. Il sera important d’en prévoir l’orientation selon les
périodes d’ensoleillement et d’ombrage souhaitées. Notez qu’il n’est
pas 100% imperméable à la pluie, mais parfait en cas de bruine.

Surface requise
12 pi x 12 pi 

Équipement hors sol 
Long. 12 pi     Larg. 12 pi     Haut. 9,5 

pi
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Abri solaire en L (24 x 24 x 12 pi) MOGA-02CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 50

Valeurs de jeu

Socialiser Imaginer
S’abriter Se reposer
Enseigner

Description

Abri multifonctionnel permettant d’accueillir un très grand groupe et
de créer une zone d’ombrage pour une aire de jeu, de pique-nique
ou d’enseignement. Il sera important d’en prévoir l’orientation selon
les périodes d’ensoleillement et d’ombrage souhaitées. Notez qu’il
n’est pas 100% imperméable à la pluie, mais parfait en cas de bruine.

Surface requise
36 pi x 34 pi 

Équipement hors sol 
Long. 24 pi    Larg. 22 pi    Haut. 9,5 pi
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Abri solaire avec toiture métallique (16 x 12 pi) MOGA-03CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 14

Valeurs de jeu

Socialiser
S’abriter
Se reposer

Description

Projet sur mesure selon vos besoins. Conçu pour les parcs et haltes
routières, de même que pour une halte vélo ou randonnée. Permet
une utilisation 4 saisons grâce à sa toiture imperméable à la pluie et
la neige. Donne un cachet unique à votre halte et s’intègre à
merveille dans un décor boisé ou nature.
Note : le mobilier sous l’abri est en sus.

Surface requise
24 pi x 16 pi 

Équipement hors sol 
Long. 16 pi    Larg. 12 pi    Haut. 14 pi
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Abri solaire 16 x 12 pi mono pente MOGA-04CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 20

Valeurs de jeu

Socialiser Imaginer
S’abriter Se reposer
Enseigner

Description

Abri multifonctionnel permettant de créer une zone d’ombrage pour
une aire de jeu, de pique-nique ou d’enseignement. Maximise
l’ombrage dans les espaces plus restreints. Il sera important d’en
prévoir l’orientation selon les périodes d’ensoleillement et
d’ombrage souhaitées. Notez qu’il n’est pas 100% imperméable à la
pluie, mais parfait en cas de bruine.

Surface requise
28 pi x 24 pi 

Équipement hors sol 
Long. 16 pi     Larg. 12 pi     Haut. 9,5 pi
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Abri solaire double 24 x 12 pi MOGA-07CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 30

Valeurs de jeu

Socialiser Imaginer
S’abriter Se reposer
Enseigner

Description

Abri multifonctionnel permettant de créer une zone d’ombrage pour
une aire de jeu, de pique-nique ou d’enseignement. Permettant
d’accueillir un grand groupe, il est le préféré des classes nature. Cet
abri est aussi idéal pour une zone théâtre / créativité, aire de pique-
nique, etc.. Il sera important d’en prévoir l’orientation selon les
périodes d’ensoleillement et d’ombrage souhaitées. Notez qu’il n’est
pas 100% imperméable à la pluie, mais parfait en cas de bruine.

Surface requise
36 pi x 24 pi 

Équipement hors sol 
Long. 24 pi     Larg. 12 pi     Haut. 9,5 pi
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Abri solaire 24 x 24 pi MOGA-08CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 60-70

Valeurs de jeu

Socialiser Imaginer
S’abriter Se reposer
Enseigner

Description

Cet immense abri solaire permet d’accueillir plusieurs groupes à la
fois. Il est installé sur pieux pour supporter le poids de la neige et
peut venir avec ou sans un toit en tôle pour protéger également de
la pluie.

Surface requise
36 pi x 33 pi 

Équipement hors sol 
Long. 24 pi    Larg. 24 pi    Haut. 11,5 pi
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 Bac à jardin avec bancs MOJA-01CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 10

Mobilier Signature Eskair

Valeurs de jeu

Apprendre Découvrir
Socialiser Se reposer
Jeu sensoriel

Description

Ce bac à jardin deviendra la vedette de votre coin de socialisation ou
de votre potager urbain. Fait en billots de cèdre massif et en
planches de 2 X 6, ce bac à jardin résiste à l’épreuve du temps et des
intempéries. Les bancs sur le coté servent d’aire de repos et
permettent aux plus petits d’atteindre le bac aisément. Il est possible
de le faire sur mesure selon vos besoins.

Équipement hors sol 
Long. 9,5 pi     Larg. 5 pi     Haut. 3 pi
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Bac à jardin MOJA-02CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 10

Valeurs de jeu

Apprendre
Découvrir
Jeu sensoriel

Description

Souvent utilisé par les jardins communautaires, ce bac à jardin
s’installe aussi aisément dans un parc ou le long des rues pour une
municipalité qui souhaite offrir un aménagement paysager
comestible, par exemple. Il est aussi apprécié des écoles et garderies
qui souhaitent intégrer la découverte du jardinage à leur
programme.

Équipement hors sol 
Long. 8 pi     Larg. 3 pi     Haut. 3 pi
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Support à vélos MOSP-01CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et +
Capacité d’accueil : 8 vélos

Valeurs de jeu

Accueillir
Socialiser
Sécuriser

Description

Ce beau support à vélos est idéal pour favoriser le transport actif
vers votre parc de quartier. Il s’harmonise avec les autres articles de
mobilier et modules de jeu Eskair. Lors de l’installation, prévoir un
accès des 2 côtés pour obtenir 8 emplacements pour bicyclettes.

Surface requise
10 pi x 10 pi 

Équipement hors sol 
Long. 6,5 pi     Larg. 4 pi     Haut. 3 pi
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MOTA-02CODE DE PRODUIT : Table ronde

Valeurs de jeu

Socialiser
Relaxer
Jeu libre et structuré

Vue du dessus Équipement hors sol 
Diamètre 7 pi     Haut. 30 po

Mise à jour 2022-06-29

Description

Table en cèdre de l’Ouest massif avec planches de 3 x 6. Cette table est très jolie, 
solide et durable! Elle comprend 6 bancs rondins installés autour de la table qui 
est d’une hauteur de 30 po.

Variantes 

• Accessible avec mobilité réduite : comprend 5 bancs rondins et un 
emplacement libre – Code de produit : MOTA-04 

• Format junior : hauteur de la table 23 ½ po – Code de produit : MOTJ-03 

38

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et +
Capacité d’accueil : 6
Diamètre de la table : 52 po
Hauteur de l’assise : 18,5 po

Tables en cours d’installation, avant l’ajout de paillis végétal



Table ronde avec bancs demi-rondin MOTA-03CODE DE PRODUIT : 

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et +
Capacité d’accueil : 6
Diamètre de la table : 52 po
Hauteur de l’assise : 17,5 po

Valeurs de jeu

Socialiser
Relaxer
Jeu libre et structuré

Description

Cette magnifique table solide et durable comprend 3 bancs demi-rondins 
installés autour de la table qui est d’une hauteur de 30 po.

Variantes 

• Accessible avec mobilité réduite : comprend 2 bancs demi-rondins et un 
emplacement libre – Code de produit : MOTA-05 

• Format junior : hauteur de la table 23 ½ po pour 18 mois à 5 ans, peut 
accueillir 9 enfants – Code de produit : MOTJ-04 

Vue du dessus Équipement hors sol 
Diamètre 7 pi     Haut. 30 po
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Table à pique-nique MOTA-06

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 6 personnes

Description

Pratico-pratique, cette table à pique-nique 100% bois convient
autant aux cours d’écoles qu’aux parcs et garderies. Faite de cèdre
massif, elle sera durable et chaleureuse.

CODE DE PRODUIT :

Valeurs de jeu

Étudier
Manger
Socialiser

Équipement hors sol 
Long. 6 pi   Larg. 4,5 pi   Haut. 30 po

Ancrages possibles : dans 6 po de fibre, sur béton, déposée au sol
Nouveauté 2022!
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 Comptoir haut MOTA-09

Caractéristiques

Groupe d’âge : 12 ans et +
Capacité d’accueil : 2-3 ados/adultes

Mobilier Signature Eskair

Description

Conçu pour les classes extérieures de niveau secondaire, collégial et
universitaire, ce simple comptoir haut complète à merveille un
aménagement comportant d’autres type d’assises. Pour ceux qui ont
la bougeotte ou préfèrent rester debout, ce comptoir permet de
déposer ses livres de cours et conserver une bonne posture du dos
durant la classe.

CODE DE PRODUIT :

Valeurs de jeu

Apprendre
Socialiser

Surface requise
10 pi x 5,5 pi 

Équipement hors sol 
Long. 6 pi   Larg. 1,5 pi   Haut. 4 pi
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Table carrée junior CODE DE PRODUIT : MOTJ-01

Caractéristiques

Groupe d’âge : 18 mois à 5 ans
Capacité d’accueil : 9

Valeurs de jeu

Socialiser
Relaxer
Jeu libre ou structuré

Description

Idéale pour les garderies, cette table solide et durable comprend 4 
bancs demi-rondins installés autour de la table qui est d’une hauteur 
de 23 ½ po. Les bancs sont à une hauteur de 14 pouces.

Surface requise
18 pi x 18 pi 

Équipement hors sol 
Long. 6 pi     Larg. 6 pi     Haut. 2 pi
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♥ Table à pique-nique junior 4 modèles

Caractéristiques

Groupe d’âge : 18 mois – 5 ans
Capacité d’accueil : 4 à 10 enfants

♥ Coup de cœur des enfants

Mobilier Signature Eskair

Description

Tables à pique-nique 100% cèdre parfaites pour les milieu de garde, conçues
pour le confort des tout-petits, 4 modèles disponibles avec option.
• MOTJ-05 – longueur 4 pieds, bancs demi-rondins
• MOTJ-06 – longueur 4 pieds, bancs carrés
• MOTJ-07 – longueur 6 pieds, bancs demi-rondins
• MOTJ-08 - longueur 6 pieds, bancs carrés

• Variante - offerte pour toutes : dessus de table en plastique coloré HDPE
pour faciliter le nettoyage et les activités nécessitant une surface plane. Coût
en sus selon la dimension de la table.

CODE DE PRODUIT :

Valeurs de jeu

Manger
Activité de groupe
Jeu calme
Socialiser

Nouveauté 2022!
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Table carrée en béton CODE DE PRODUIT : MOBI-001

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et +
Capacité d’accueil : 8

Valeurs de jeu

Socialiser
Relaxer
Manger 

Description

Table de mobilier urbain en béton avec 4 bancs intégrés pour parcs 
et classes nature.

Variante

• Accessible avec mobilité réduite : comprend 3 bancs et un emplacement 
libre pour accueillir jusqu’à 7 personnes – Code de produit : MOBI-002 
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Table ronde en béton CODE DE PRODUIT : MOBI-003

Caractéristiques

Groupe d’âge : 5 ans et +
Capacité d’accueil : 8

Valeurs de jeu

Socialiser
Relaxer
Manger 

Description

Table de mobilier urbain en béton avec 4 bancs intégrés pour parcs 
et classes nature.

Variante

• Accessible avec mobilité réduite : comprend 3 bancs et un emplacement 
libre pour accueillir jusqu’à 7 personnes – Code de produit : MOBI-004 
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Poubelle en béton circulaire CODE DE PRODUIT : MOBI-005

Description

Cette poubelle de béton circulaire est un excellent atout de votre mobilier urbain pour assurer la propreté des lieux.
Peut être utilisée tant pour les déchets que pour la récupération. Le couvercle s’enlève aisément lorsque vient le
temps de la vider. Sa solidité et durabilité réduisent les possibilités de vandalisme. Son poids la rend difficile à
renverser.

Nouveau modèle 
disponible prochainement
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Banc en béton assise plastique recyclé CODE DE PRODUIT : MOBI-006

Caractéristiques

Groupe d’âge : Tous
Capacité d’accueil : 4

Valeurs de jeu

Socialiser
Se reposer

Description

Ce banc en béton très solide, comprend une assise fabriquée de
plastique recyclé pour un impact environnemental plus faible.
Intéressant comme mobilier urbain le long des rues, des sentiers de
marche, dans un parc ou sur un site avec vue pittoresque. Comme il
est autoportant, son installation est plus facile et ne nécessite pas de
base de béton.
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 Placottoir & Mobilier urbain sur mesure

Caractéristiques

Mobilier Signature Eskair

Valeurs de jeu

Socialiser
Se reposer

Description

Eskair peut fabriquer du mobilier urbain ou une place publique sur
mesure. Nous réalisons des constructions et des aménagements
ludiques avec les meilleures techniques de fabrication afin de créer
du mobilier solide et durable qui enrichiront vos espaces de
socialisation accessibles aux citoyens.
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 Sculpture sur mesure

Caractéristiques

Groupe d’âge : 18 mois et +

 Produit Signature Eskair

Valeurs de jeu

Créativité
Socialiser
Jeu libre

Description

Les sculptures de bois apportent beaucoup à votre parc. Elles
mettent de la beauté dans votre parc et permettent aux plus petits
d’exprimer leur créativité. Faites de bois de cèdre massif, ces
sculptures plus grandes que nature passent au travers du temps. Ces
créations sont faites sur mesure et les coûts sont en fonction de la
dimension des pièces. Notre seule limite est votre imagination!
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Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez?

Contactez-nous pour en discuter! 

Nous avons plusieurs autres réalisations spéciales 
qui pourraient vous intéresser. Il nous fera 
également plaisir d’analyser votre besoin pour vous 
offrir des solutions personnalisées.

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

Joindre un conseiller en ventes
819 472-6520
ventes@eskairamenagement.com


