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Parcours de santé
en plastique recyclé
Echauffements, étirements, membres supérieurs, abdominaux, membres inférieurs, ...

à

Pour votre projet, SODILOR en étroite collaboration avec ESPACES
RENARD réalise et vous accompagne tout au long de la réalisation de votre
projet :
• Étude sur plan et/ou sur site,
• Tracé du parcours sportif,
• Choix de l'emplacement des ateliers et obstacles en association avec le
demandeur,
• Dossier d’étude chiffré comprenant les documents vous permettant de
présenter votre projet,
• Fabrication à la main et la pose de votre parcours sportif.

Comment sont conçus les modules?
Plus de 50 ateliers et obstacles sont disponibles.
Chaque atelier est accompagné sur site d’une plaquette d’information qui
précise la nature et l’échelle de difficulté du ou des exercices sportifs à
exécuter, et d’un lien vers des vidéos d’exercices/agrès accessibles à l’aide
d’un smartphone régulièrement mises à jour.
Tous les ateliers et obstacles sont créés en étroite collaboration avec
des professeurs d’Éducation Physique & Sportive et des Masseurs
Kinésithérapeutes.
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Qu’est-ce que nous réalisons?
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PARCOURS DE SANTÉ ADULTES & ENFANTS
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Qu’est-ce qu’un parcours sportif (santé) ?
Un parcours de santé, parcours sportif ou parcours
vita est une promenade sportive rythmée par un ensemble d’activités, généralement dans un cadre naturel ou un parc urbain.
Pour courir, grimper, sauter, garder l’équilibre,
se renforcer, s’entretenir, effectuer des exercices
physiques; avec les membres supérieurs (bras), les
membres inférieurs (jambes), la ceinture abdominale
et le dos; le parcours sportif de plein-air spécialement
aménagé, est la meilleure alternative pour proposer
du plus petit au plus grand, en accès libre, pour tous
les niveaux de pratique (débutant/intermédiaire/
confirmé/expert), où peuvent alterner obstacles et
ateliers sportifs.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
La lecture sur chaque agrès d’un QR Code avec votre smartphone permet
d’accéder en vidéo aux explications, démonstrations et conseils d’un
éducateur sportif.
D’autre part, un dispositif d’affichage visuel (signalétique) positionné sur
chaque équipement indique :
• Les exercices pour 4 niveaux de difficultés,
• Le nombre de séries et de répétitions,
• Les groupes musculaires sollicités,
• Les conseils de réalisation,
• Les fautes à éviter.

Les ateliers & obstacles sont adaptés pour les adultes
ainsi que pour les enfants.
- Produits certifiés conformes à la norme NF-EN-16630 -

Les 12 bonnes raisons de passer au

PLASTIQUE RECYCLÉ !

Les principales matières utilisées dans la gamme
de produits SECOSI sont des polyoléfines
recyclées (bouteilles d’eau, de lait, sacs
plastiques, balises routières, …). Ces plastiques
usagés proviennent de deux types de sources
différents :
‣ Les déchets ménagers & la collecte sélective
mise en place par les collectivités locales ;
‣ Les déchets industriels :
Solutions de retraitement des dispositifs
en fin de vie (récupération sur site, triage et
revalorisation).

LE TRAITEMENT
Triés, puis successivement broyés, lavés,
et classifiés en fonction de leur densité, les
plastiques sont ensuite transformés, c’est le
processus d’extrusion.
Les plastiques sont injectés dans des moules
pour donner naissance à des profilés de grande
longueur. Les profilés sont ensuite coupés,
arrangés et travaillés en menuiserie comme du
bois, pour permettre la fabrication d’une large
palette d’aménagements et de mobiliers urbains.
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Une matière 100% écologique
100% recyclée / 100% recyclable
Un produit économique
Sans maintenance, ni entretien
Des garanties longues durées !
‣ Durée de vie du produit estimée à 40 ans,
‣ Coloris garanti 12 ans
‣ Matière garantie 15 ans
Vos projets sur mesure

Fabrication des produits adaptée à vos besoins

Des produits innovants

De nouveaux produits originaux chaque année

Une matière aux multiples avantages

‣ Imputrescible et non inflammable
‣ Ne prend pas l’humidité et résiste aux intempéries (gel)
‣ Résiste aux huiles, alcalis, acide, et à l’eau de mer…

Une matière sûre

Aucun risque d’écharde, idéal pour les enfants

Une résistance prouvée

Une matière robuste répondant aux problèmes de vandalisme où les
graffitis s’éliminent facilement

Des produits pratiques et faciles à installer
Un produit responsable

‣ Favorable à la protection de l’environnement
‣ Contribue à la valorisation des déchets

Des coloris teintés dans la masse
et qui résistent aux UV
Plusieurs coloris disponibles
Pour répondre à vos envies
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L'ORIGINE
DU PLASTIQUE RECYCLÉ
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Une boucle vertueuse est créée par l'utilisation de matière première issue de déchets à la place
de matière première naturelle.

Échauffement, étirements & relaxation
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COMBINE ÉTIREMENTS (ESCALIER SIMPLE)

GROUPES MUSCULAIRES : Membres supérieurs / Ceinture abdominale et dos / Membres inférieurs
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d'orientation
et patrimoine, parcours VTT et
ace
streetworkout,
circuits
d'orientation
et patrimoine,
VTT et
mobilier urbain, parcours running...
trial, mobilier urbain, parcourstrial,
running...

GROUPES MUSCULAIRES

GROUPES MUSCULAIRES
TATION
SUPERIEURS
ET DOS / MEMBRES INFERIEURS
MEMBRES SUPERIEURS / CEINTURE MEMBRES
ABDOMINALE
ET DOS / CEINTURE
MEMBRES ABDOMINALE
INFERIEURS

COMBINESIMPLE)
ETIREMENTS (ESPALIER SIMPLE)
2005PR
AGRES : (ESPALIER
AGRES
: COMBINE ETIREMENTS
DIMENSIONS AGRES
Longueur :
Largeur :
Hauteur maximum :

DIMENSIONS AGRES

Longueur
6 (avec panneau)
m:
Largeur
0,5
m:
Hauteur
2,4 maximum
m:

SECTIONS UTILISES

6 (avec
panneau)
m
Plastique
100% Recyclé
– Section 100x100mm FIBRE
0,5 100% Recyclé
m
Plastique
– Section 150x30mm
2,4Ø33,7 – Galvanisés
m
Tubes
ou INOX

ESPACE
MINIMAL AUTOUR
DE L'AGRES
ESPACE LIBRE MINIMAL AUTOUR
DELIBRE
L'AGRES
VISSERIE
ET BOULONNERIE INOX
Hauteur
de
chute
libre
max
:
1,4
m RELATIFS AUX FONDATIONS
Hauteur de chute libre max :
1,4
m
DETAILS
Longueur
Longueur :
9
m:
Largeur
3
m:
Largeur :
d'évolution
minimal
27
m²:
Espace d'évolution minimalEspace
:

9
mBéton utilisé :
Nombre
3
m de plots :
Profondeur
fouille :
27
m²
TOTAL M³ de béton nécessaires :

RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION
DE L'AGRES D'UTILISATION DE L'AGRES

EXEMPLES EXERCICES

500
kg
Etirements du tronc
6
pers
Etirements du dos
14
ans
Etirements des mollets
1,4
m
Etirements
des cuisses
Etirements
des
fessiers
EXIGENCES
RELATIVES
A LA FINITION DU SOL
EXIGENCES RELATIVES A LA
FINITION DU
SOL
pectoraux...
Prévoir sol
spécifique
àEtirement
partir de des
1m de
chute
Prévoir sol spécifique de réception
à partir
de 1mde
deréception
chute
500 Poids max
kg:
Poids max :
max
:
6
pers
Nombre d'utilisateurs max : Nombre d'utilisateurs
Âge minimum
:
14
ans
Âge minimum :
Taille minimum
1,4
m:
Taille minimum :

ECORCE
/ COPEAUX
/ GRAVIER
ROULE / SABLE / SOL SOUPLE / SYNTHETIQUE
ECORCE / COPEAUX / GRAVIER ROULE
/ SABLE
/ SOL SOUPLE
/ SYNTHETIQUE

UTILISES

100x100mm FIBRE
150x30mm
X

Béton fibré dosé à 350kg
4
cm
50
m³
1,07

Les sections de plastique recyclé

Agrès conçus et fabriqués par
RENARD à partir de matériaux 100
agricoles servant à la

https://www.facebook.c

https://www.espace

UX FONDATIONS
Béton fibré dosé à 350kg
4
cm
50
m³
1,07

XERCICES

4

Les sections
de plastique
recyclé sont importées des Pays-Bas.
cyclé
sont importées
des Pays-Bas.

Échauffement, étirements & relaxation
BARRE ÉTIREMENTS
GROUPES MUSCULAIRES : Membres supérieurs / Membres inférieurs / Ceinture abdominale et dos

5

Échauffement, étirements & relaxation
ESCALIER SIMPLE
GROUPES MUSCULAIRES : Membres supérieurs / Ceinture abdominale et dos

6

Membres supérieurs (bras)
BARRE FIXE SIMPLE
GROUPES MUSCULAIRES : Membres supérieurs

7

Membres supérieurs (bras)
BARRE FIXE (2 HAUTEURS)
GROUPES MUSCULAIRES : Membres supérieurs

8

Membres supérieurs (bras)
BARRE FIXE (3 HAUTEURS)
GROUPES MUSCULAIRES : Membres supérieurs

9

Membres supérieurs (bras)
BARRES PARALLÈLES (ADULTES)
GROUPES MUSCULAIRES : Membres supérieurs

10

Membres supérieurs (bras)
ÉCHELLE HORIZONTALE (ADULTES)
GROUPES MUSCULAIRES : Membres supérieurs

11

Membres supérieurs (bras)
POUTRES POMPES ET DIPS (2 HAUTEURS)
GROUPES MUSCULAIRES : Membres supérieurs

12

Ceinture abdominale et dos (tronc)
TABLE SPINAUX / FESSIERS DORSAUX / LOMBAIRES
GROUPES MUSCULAIRES : Ceinture abdominale et dos

13

Ceinture abdominale et dos (tronc)
ABDOMINAUX SUR PLANCHER HORIZONTAL
GROUPES MUSCULAIRES : Ceinture abdominale et dos

14

Ceinture abdominale et dos (tronc)
ABDOMINAUX SUR PLANCHER INCLINÉ
GROUPES MUSCULAIRES : Ceinture abdominale et dos

15

Ceinture abdominale et dos (tronc)
CHAISE ABDOMINALE
GROUPES MUSCULAIRES : Ceinture abdominale et dos

16

Membres inférieurs
POUTRE D’ÉQUILIBRE ET SAUTS
GROUPES MUSCULAIRES : Membres inférieurs

17

Membres inférieurs
SLALOM
GROUPES MUSCULAIRES : Membres inférieurs

18

Membres inférieurs
STEPS (3 HAUTEURS)
GROUPES MUSCULAIRES : Membres inférieurs

19

Membres inférieurs
GRANDES HAIES À HAUTEURS FIXES
GROUPES MUSCULAIRES : Membres inférieurs

20

Membres inférieurs
PETITES HAIES À HAUTEURS FIXES
GROUPES MUSCULAIRES : Membres inférieurs
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Obstacles (motricité, équilibre & coordination)
DOS D’ÂNE
GROUPES MUSCULAIRES : Motricité, équilibre & coordination
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Obstacles (motricité, équilibre & coordination)
ÉCHELLE OBLIQUE
GROUPES MUSCULAIRES : Motricité, équilibre & coordination
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Obstacles (motricité, équilibre & coordination)
PAS JAPONAIS
GROUPES MUSCULAIRES : Motricité, équilibre & coordination
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Obstacles (motricité, équilibre & coordination)
SAUTE MOUTON
GROUPES MUSCULAIRES : Motricité, équilibre & coordination

25

Obstacles (motricité, équilibre & coordination)
SAUTS LATÉRAUX
GROUPES MUSCULAIRES : Motricité, équilibre & coordination

26

Signalétique
FLÈCHE DIRECTIONNELLE 150 X 150 MM

PANNEAU EXERCICE SUR POTEAU

27

Coordonnées :
Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines
Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr
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