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PARCS. Les boîtes à jeux commencent à 
faire leur apparition dans plusieurs parcs au 
 Québec. Elles sont moins connues dans le 
 Haut-Richelieu, mais plus pour longtemps. 
Les milieux communautaire et de la santé 
ont uni leurs efforts pour publier un guide 
qui en facilitera l’implantation.

Qu’ est-ce qu’une boîte à jeux  libre-service ? 
C’est une boîte dans laquelle se trouve du maté-
riel pour jouer, courir et sauter tout en favorisant 
le jeu libre chez les enfants. Ces boîtes per-
mettent de rendre accessible aux jeunes et leur 
famille de l’équipement sportif, du matériel de 
création ou tout autre type de matériel jugé per-
tinent et sécuritaire pour amuser les utilisateurs.

L’implantation de boîtes à jeux dans les 
espaces verts comporte plusieurs avantages. 
Elles contribuent à la pratique d’activité phy-
sique chez les jeunes et leur permettent de 
jouer ensemble en créant des milieux de vie 
dynamiques. Elles deviennent aussi une occa-
sion de mobilisation citoyenne.

Dans le  Haut-Richelieu, un comité s’est formé 
au printemps 2017 afin de mettre les forces en 
commun pour la mise sur pied des boîtes à jeux. 
Des acteurs des milieux communautaire, scolaire 

et institutionnel s’y sont joints pour arrimer leurs 
démarches liées aux saines habitudes de vie et à 
la mobilisation citoyenne.

MEMBRES
Le comité est composé de  Sophia  Coulombe et 

 Laurent  Teasdale,  intervenants-conseils en 
 promotion-prévention à la  Direction de santé 
publique de la  Montérégie pour le 
 Haut-Richelieu-Rouville,  Marilou  Fuller et  Orane 
 Hautain, coordonnatrice et agente de liaison du 
 Chemin d’API,  Isabelle  Lemay,  Marie-Hélène  Houle, 
ergothérapeute, et  Alexandre  Sauvé, ébéniste.

Le guide qu’ils ont créé se veut un outil de 
référence qui recense une foule d’informations 
utiles. On y traite des différents aspects à consi-
dérer comme la sécurité, les assurances, la fabri-
cation, le financement et la promotion. Le guide 
offre même des plans et devis pour la construc-
tion d’une boîte à jeux.

 Celui-ci est disponible gratuitement sur le 
site agirtot.org, sous la fiche partenaire de la 
 Table de concertation en périnatalité et petite 
enfance du  Haut-Richelieu.

Les municipalités ou organisations intéressées 
à s’investir dans un tel projet peuvent aussi com-
muniquer avec le comité  Boîtes à jeux, représenté 
par  Marilou  Fuller, coordonnatrice du  Chemin 
d’API, afin d’obtenir de plus amples renseigne-
ments. On peut la rejoindre au 450 741-3133.

Un guide pratique pour installer une boîte à jeux

http://www.sjsr.ca/revilatisation

 
 

PLANIFIEZ VOS DÉPLACEMENTS
Information : www.sjsr.ca/revitalisation

Reconstruction du pont Gouin
Revitalisation de la 1   Rue et de la 5  Avenuere e

Travaux de pavage et d'installation de pavés de béton.

    1re Rue, entre la 6e et  
la 4e Avenue

    5e Avenue, entre le  
pont Gouin et la 2e Rue

   Échéancier :  
jusqu’en novembre 2018.

   Un chemin de détour  
est en place.

   Circulation de transit : 
pont Marchand.

LORSQUE POSSIBLE, LA ZONE DE TRAVAUX SERA 
ACCESSIBLE À LA CIRCULATION LOCALE SEULEMENT
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Une boîte à jeux comprend du matériel pour jouer, courir et sauter tout en favorisant le 
jeu libre chez les enfants. (Photo Depositphotos)


