
Les règles d’or 
des aires de jeux
Pour s’amuser en toute sécurité dans 
les aires de jeux, enfants, parents et 
adolescents doivent adopter quelques 
bons comportements.

Les enfants doivent toujours être 
accompagnés d’un adulte. 

Pour chaque aire de jeux une tranche 
d’âge est affichée, petits 2-4 ans, 
moyens 5-8 ans et grands 9-11 ans.  
Les structures ne sont pas toutes 
adaptées aux plus jeunes. Quant aux 
plus grands, ils doivent laisser les petits 
jouer en toute tranquillité et veiller à ne 
pas utiliser les jeux qui ne leur sont pas 
destinés. 

Les parents ou accompagnants doivent 
surveiller les enfants afin qu’ils ne se 
mettent pas en danger en utilisant les 
jeux pour une autre fonctionnalité que 
celle prévue, sans pour autant brimer 
leur imagination et leur créativité.

Quand un problème survient entre 
plusieurs enfants, ils doivent trouver 
une solution entre eux. L’adulte 
n’intervient que si la situation devient 
vraiment conflictuelle.
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Accessibilité

Des consignes 
pour les parents

 → On ne fume dans l’espace 
dédié aux enfants.

 → On jette ses détritus 
dans les poubelles 
prévues à cet effet.

 → Les animaux sont  
interdits, même tenus 
en laisse, excepté pour 
les chiens accompagnants 
les personnes malvoyantes 
ou handicapées.

 → Les aires de jeux sont 
entretenues et vérifiées 
chaque semaine, c’est l’affaire 
de tous de prendre soin 
de ces jeux pour qu’ils restent 
en bon état.

Des consignes 
pour les enfants

On attend son tour

On ne bouscule pas les autres enfants sur le terrain de jeux

On ne tape pas

 → Les aires de jeux sont interdites à tous 
les véhicules motorisés

 → Les nouvelles aires de jeux de la ville 
sont conçues pour être accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

d
es

ig
n 
L
U
C
IO

L
E

 •
 a

vr
il 

20
21

 •
 im

p
rim

é 
su

r 
un

 p
ap

ie
r 

10
0 

%
 r

ec
yc

lé

u
Vos aires 

j
e

xde jeux 
à Épinay-sur-Seine



Square Blumenthal
L’aire de jeux a été remise à neuf avec 
une structure centrale, posée sur un sol 
étoilé parsemé de points évoquant la 
voie lactée. S’y ajoute un babyfoot, une 
table de ping-pong, des bancs et un 
terrain de pétanque.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : rue Ambroise Rendu – rue d’Estrées
Transport : T8 (Blumenthal)
Rouvert : 2019

Square Charline Blandin
Dans ce square ceinturé d’un bel 
alignement de tilleuls, les enfants 
peuvent jouer au calme et les parents 
jardiner dans les bacs prévus à cet effet.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : 44 rue Saint-Marc
Transport : T8 (Les Mobiles) et bus 361
Ouvert : 2014

Square Ali Zebboudj
Ce square, baptisé du nom d’un 
commerçant aimé du quartier, 
bénéficie d’une topographie originale 
accueillant une belle aire de jeux, des 
noues végétales et des enrochements 
fleuris. Une aire de street-workout 
se trouve à proximité.
Âges : 2-4 / 5-8 / 9-11 ans
Adresse : rue Romain Rolland
Transport : bus 361 (Avenue de la Marne)
Ouvert : 2017

Square du Petit Bois
Une allée de marronniers propice à 
la promenade, un city-stade et une aire 
de jeux permettent à tous les publics 
de profiter de cet espace.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : rue de la Justice
Transport : bus 254 et 361 
(Avenue de la Marne)
Ouvert : 2016

Berges de Seine
Le long des berges de Seine, intégrés à 
un talus en pente, plusieurs jeux ont été 
aménagés : un grand toboggan, un filet, 
des cordes à escalade, des tables 
et bancs pour permettre aussi 
de pique-niquer ou de se reposer.
Âges : 2-4 / 5-8 / 9-11 ans
Adresse : chemin de halage
Transport : T8, bus 254 et 361 (Les Béatus)
Ouvert : 2018

Parc des Béatus
Au bas du parc des Béatus, non loin 
des berges de Seine, un large espace 
permet aux enfants de s’amuser 
à l’ombre des grands arbres qui 
se trouvent aux abords.
Âges : 2-4 / 5-8 / 9-11 ans
Adresse : rue Guynemer
Transport : T8, bus 254 et 361 (Les Béatus)
Ouvert : 1996

Jardin des Presles
Cette vaste aire de jeux comprend de 
grands toboggans, des jeux à ressort, 
des tourniquets et plusieurs parcours. 
Pour se reposer, des tables et des 
sièges ont été installés.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : rue Commandant Bouchet – 
rue Henri Wallon
Transport : T8 (Les Béatus), bus 254 
et 361 (Lycée)
Rouvert : 2019

Square des Saisons
Au sol des couleurs vives apportent 
lumière et gaîté à cette aire 
complètement repensée avec 
toboggans, balançoire et bancs. 
Un espace pour jouer au ping-pong 
a été aménagé.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : 1 rue Mulot
Transport : bus 361 (Place René Clair)
Rouvert : 2020

Square du 11 Novembre
Ce square est un parc historique 
de la Ville, il abrite le monument dédié 
aux victimes de guerres, le tilleul planté 
pour le bicentenaire de la révolution 
et une œuvre de l’artiste Mauro Corda. 
De grands arbres précieux assurent 
ombre et fraîcheur.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : 1 rue Monribot
Transport : bus 361 (Place René Clair)
Ouvert : 2015

Jardin de Mevasseret Zion
Le jardin de Mevasseret Zion est 
doté d’une aire de jeux pour enfants, 
de bancs et de murets propices 
à une petite pause en famille. 
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : rue Gilbert Bonnemaison
Transport : T8 et Bus 254 (Lacépède)
Ouvert : 2019
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Parc des Saules
L’aire de jeux s’est transformée en 
terrain d’aventure avec ses nouvelles 
structures : un bateau échoué, 
un observatoire en hauteur, un pont 
suspendu et une tortue. Pour papoter, 
des tables et des sièges ont aussi 
été installés.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : rue de la Chevrette – 
chemin des Saules – avenue Léon Blum
Transport : T8 et bus 254 (Lacépède)
Rouvert : 2019

Parc Johanny Berlioz
Parc en relief dominé par un 
magnifique kiosque, l’espace s’articule 
avec une aire de jeux, un terrain 
de basket et un city-stade. 
Âges : 2-4 / 5-8 / 9-11 ans
Adresse : rue des Saules
Transport : bus 11 (Robespierre)
Rouvert : 2020

Square Gabriel Deneux
Deux zones équipées de cabanes 
et de jeux de déambulation ont été 
créées. Cet aire dispose également 
d’un espace dédié pour les plus petits. 
Âges : 10 mois à 3 ans, 2-4 et 5-8 ans
Adresse : rue de Saint-Gratien
Transport : bus 254 (Place Fitzelin)
Rouvert : 2019

Aire de jeux du Dojo
Cette aire de jeux est composée 
de deux toboggans, d’une passerelle 
et de boules de couleurs.
Âges : 2-4 et 5-8 ans 
Adresse : rue de Strasbourg
Transport : T8 (Orgemont) et bus 261 (Nancy)
Ouvert : 2018

Parc central d’Orgemont
Créé dans le cadre du plan de 
rénovation urbaine, ce parc au dessin 
moderne, véritable poumon de nature 
au sein du quartier, accueille : terrain 
de football, aires de jeux et aire 
de street-workout.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : rue de Marseille – rue de Strasbourg 
– rue des Carrières – place d’Oberursel
Transport : T8, bus 238 et 361 (Orgemont) 
et bus 261 (Dijon)
Ouvert : 2009

Parc central d’Orgemont
Cette aire, aux jeux inspirée par 
la nature, est destinée aux enfants 
de 10 mois à 3 ans, elle a été réalisée 
dans le cadre du budget participatif.
Âges : 10 mois à 3 ans
Adresse : rue de Marseille – rue de
Strasbourg – rue des Carrières – place 
d’Oberursel
Transport : T8, bus 238 et 361 (Orgemont) 
et bus 261 (Dijon)
Ouvert : 2020

Square des Fortes Terres
Une grande structure, un toboggan et 
des jeux à ressort ont été installés dans 
cette aire de jeux entièrement remise 
à neuf afin de redynamiser le quartier.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : chemin des Fortes Terres
Transport : T11, RER C et bus 237 
(Gare d’Épinay-sur-Seine)
Rouvert : 2020

Square d’Armentières
Ce square a des airs de flipper peuplé 
de drôles d’insectes géants. 
Les nouveaux jeux sont composés 
de plusieurs modules. 
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : rue d’Armentières
Transport : bus 138 et 238 (Gros Buisson)
Rouvert : 2019

Square de Cambrai
Cette aire de jeux est située à l’angle 
de la rue de Lille et de la rue de 
Cambrai. Clôturée, elle abrite des jeux 
qui se déploient entre les arbres avec 
un parcours et une marelle.
Âges : 2-4 ans
Adresse : rue de Cambrai
Transport : bus 138 et 238 (Gros Buisson)
Rouvert : 2020

Square rue des Carrières
Une structure duo mêlant maisonnette 
et camion de pompier compose 
l’aire de jeux. Une pieuvre et un 
hippopotame à ressort la complètent.
Âges : 2-4 et 5-8 ans
Adresse : au niveau du 82 rue des carrières
Transport : bus 238 (rue de Marseille)
Rouvert : 2018
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