
Une nouvelle aire de jeux
Une bonne surprise attend les enfants et
leurs parents dans le Domaine national
à leur retour de vacances : l’aire de jeux
du Pré-Creux a été entièrement réamé-
nagée ! Les travaux qui ont débuté le 16
juillet se terminent le 25 août.
Après le passage de la
tempête de décembre
1999, cet espace créé
en 1993 avait déjà été
réaménagé une pre-
mière fois en 2001 à
l’initiative de la Ville.
Cette année, Saint-Ger-
main-en-Laye a donc
une nouvelle fois décidé
de financer à hauteur de
75 000 € la rénovation
de ces installations en
partenariat avec le Dé-
partement des Yvelines
dont la contribution
s’élève à 50 000 €.

Plusieurs objectifs
Le réaménagement per-
met de répondre à plusieurs objectifs :
offrir des jeux avec un éventail d’âges
plus large (de 1 à 12 ans), proposer une
plus grande capacité (50) et augmenter
la durée de vie des jeux avec des maté-
riaux résistants à l’usure. Le tout en as-
surant une parfaite intégration
paysagère avec des couleurs faisant ré-
férence à celles du château, au cœur

d’un environnement soumis aux règles
d’un site classé Monument historique.

Des zones en fonction des âges
La nouvelle aire de jeux comprend trois
zones d’accueil en fonction des âges : 

• De 1 à 12 ans : trois
jeux individuels sur res-
sorts (l’écureuil, le héris-
son, la libellule) ; un
tourniquet de quatre
places (accessible aux
enfants à mobilité ré-
duite) et quatre pan-
neaux ludiques
(accessibles eux aussi
aux enfants à mobilité
réduite) ;
• De 3 à 12 ans : deux
balançoires, dont une
avec un siège en forme
de nid-d’abeilles adapté
aux tout-petits et aux en-
fants en situation de han-
dicap ;
• De 3 à 10 ans : une

structure en forme de château avec des
toboggans, des rampes et des filets à
grimper.
Cet espace restauré s’ajoute aux diffé-
rentes aires de jeux présentes à Saint-
Germain-en-Laye qui participent à la
qualité du cadre de vie et constituent des
lieux de  convivialité. Découvrez la liste
complète sur bit.ly/2z6L5xm.
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