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Modules de jeux d’eau



Modules de jeux d’eau

Le concept
Système modulable de circuit d’eau
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1. le toboggan / 2. Le port / 3. Le pont / 4. Les cascades / 5. Le canon à eau  
6. La grotte / 7. La barrière / 8. Le seau à bascule / 9. Le vélo à eau.
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DEDALO KIDS® est un jeu d’eau extrê-
mement ludique agrémenté d’un dé-
cor modulable à souhait en fonction du  
budget et de la place dont dispose le client.  
Il est également évolutif au fil des années.

DEDALO KIDS® présente des avanta-
ges certains pour les hôtels de plein air 
comme pour les bases nautiques ou les 
centres de vacances.

DEDALO KIDS®  permet de canaliser le 
bruit lié aux jeux d’eau des jeunes en-
fants. Ceci permet d’assurer la quiétude 
des adultes tant sur les plages de piscine 
que dans l’eau.

est un parcours d’eau ludique destiné aux jeunes enfants.

C’est un jeu qui consiste en 
un cheminement dans des 

canaux polyester préfabriqués 
et décorés « façon rocher » 

dont la hauteur d’eau est de 
l’ordre de 35 cm constante. 

Les enfants chevauchent des 
engins flottants, gonflables 

ou en mousses qui avancent 
au fil de l’eau. Ils peuvent se 

stabiliser avec leurs pieds 
compte tenu de la faible  

profondeur d’eau. Des obsta-
cles matérialisés notamment 

par des canons à eau manœu-
vrés par d’autres enfants 

ralentissent leur progression.
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DEDALO KIDS® permet de canaliser la surveillance des parents ou des 
grands parents dans un espace réduit avec peu de profondeur d’eau.

DEDALO KIDS® permet d’offrir un espace de jeu innovant, attrayant et 
passionnant pour les enfants auquel les adultes peuvent se joindre en de-
venant acteurs du jeu depuis l’extérieur des canaux ou depuis la zone de 
port permettant une assise confortable les pieds dans l’eau.
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Les pieds 
au sec !

Robuste et esthétique, le 
pont permet aux petits 
et aux grands de franchir 
un canal sans se mouiller. 
Du moins c’est que l’on 
veut faire croire !
Du haut du pont tu  
pourras remplir le seau 
à bascule et arroser  
tes copains qui passent 
dessous !
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Maman j’ai peur !
C’est une bonne cachette, maman ou 
tes copains vont te chercher. 
L’intérieur est décoré avec des leds de 
couleur mais attention, les jets d’eau 
vont t’obliger à sortir de là et gare  
à la douche forcée en passant sous  
la cascade.
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Génial 
on glisse ! 
Disponibles en plusieurs 
tailles et en différents ma-
tériaux, ils permettent de 
descendre seul ou à deux. 
Splash garanti à l‘arrivée 
dans le « port ».
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On joue 
à Robinson ? 
Il y en a des grandes, des petites  
et on s’y amuse comme des 
fous.
Elles sont décorées et équi-
pées de jeux, tels que les ca-
nons à eau, Coco le perroquet, 
la table, la pompe à eau bébé 
et davantage encore.

Îles dimension  // 150x150 cm
Îles dimension  // 150x300 cm
Îles dimension  // 200x300 cm
Îles dimension  // 250x400 cm
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Les habillages

Mamie, 
viens t’asseoir 
sur le banc, 
pour jouer 
avec moi. 
Installés sur une île, ils 
permettent aux grands de 
s’asseoir et de partager 
un moment convivial en 
famille (sans pour autant 
être vraiment à l’abri des 
jets d’eau).
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Attention dessous !
Disponible en version simple et double seaux. 
Ils se remplissent tout seul. Attend qu’ils soient pleins 
et renverses les sur les copains de passage !
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Armez ! 
Eau à volonté ! 
Tu occupes un poste stra-
tégique ! 

Tu vises et arroses tous tes 
copains qui circulent dans 
les canaux dans le rayon 
de portée du canon.
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Les Stars du DEDALO KIDS® !
Coco le perroquet envoi de l’eau plus ou moins fort lorsque 
tu tournes la roue placée derrière lui.
Dino le serpent, quant à lui, promène son long corps sur le 
quai du port et arrose petits et grands.



Il en faut  
de l’énergie ! 
Mets en action la manivelle 
et un jet d’eau va jaillir sur 
tes amis de passage dans 
le canal.
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Je vais 
vous arroser ! 
Utilise ces petits canons colorés 
pour projeter un jet d’eau sur qui 
tu veux.



Jeux

Timmmmber ! 
Chevauche ce mini tronc d’arbre flottant pourvu  à chaque 
extrémité d’un flotteur rond de couleur orange.
Tiens toi à la poignée et avances avec tes  pieds. Et en  
option la poignée est  équipée d’une pompe envoyant un jet 
d’eau à l’avant.
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