Groupe Corbat
Gamme signalétique

La pédagogie ludique
des parcs de loisirs
La signalétique des parcs de loisirs
oriente les visiteurs et invite à la découverte en s’amusant.
1

Soigner l’accueil
et diffuser les
consignes.

2

Développer l'attractivité
récréative que recherchent
les visiteurs.

La découverte dynamique

Une information
complète en
un minimum
d’encombrement !!

Acteurs de leurs découvertes, les
visiteurs sont interpellés par des
mobiliers à manipuler.

Les disques rotatifs
apportent un message
ciblé, le touriste est
concentré sur un thème
à la fois.

La conception
technique
des
’études propose
Notre bureau d
u
q i
iques et fiables
n
ch
te
s
n
o
ti
lu
so
es
s problématiqu
répondent à vo
n.
de fréquentatio
d’intégration et

Incontournable pour accueillir
et guider le visiteur à travers le parc.

La signalétique d’accueil

La signalétique
directionnelle peut
être déclinée sous
forme de structure
bi ou mono mât.
A vous de choisir !

Le panneau d’entrée est un repère pour
le visiteur : il transmet l’image du site.
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Identifiez l’animal par son
cri, déclenché au contact
d'une surface tactile.

L’ouïe

Le toucher
Attention ! Utilisez vos mains
pour découvrir l’animal qui
se cache derrière les indices
dissimulés dans chaque casier !
Ouf, la réponse est sous le volet
à soulever.

Une autre approche
ludique : le parcours
des sens.

La vue
Un atout pour l’accessibilité :
Les empreintes en résine
donnent du relief à vos
panneaux pédagogiques.

Repérez les silhouettes
dissimulées dans le
paysage grâce à la borne
de visée.

Les mobiliers interactifs

Pour sensibiliser le public, ces
dispositifs dynamiques et accessibles
mettent en valeur le contenu.
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Borne question réponse
Pour comprendre le message, il faut
aligner les cubes ; le gagnant utilise ses
connaissances… Ou repère les indices !

Les volets à soulever introduisent
le jeu des questions-réponses :
une découverte à partager
seul, ou en famille.
Les silhouettes
découpées
donnent vie au
scénario !

Le panneau-photo :
un souvenir de visite
personnalisé aux couleurs
du parc.
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Prendre la place de l’animal !
Grimpez, sautez, rampez… ! Mettez-vous dans la peau d’un
animal grâce à des jeux de plein air robustes.*
*Ces équipements sont certifiés par un bureau de contrôle.
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D’autres mobiliers sont à
découvrir pour réaliser un espace
ludosportif pour les enfants.

Votre interlocuteur :
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Sébastien Berthet
Conseiller technique
Mobile : 079 295 69 57
sebastien.berthet@corbat-holding.ch

