
GYMNOVA a développé une nouvelle gamme de modules mousse spé-
cialement adaptée aux personnes en situation de handicap afin de rendre 
accessible la pratique de la gymnastique à tous.

La pratique de la gymnastique devient le plaisir d’une nouvelle gestuelle et 
d’une activité physique très complète où de nombreux handicaps peuvent 
être compensés ; on y développe la maîtrise de soi, avec souvent des 
conséquences positives sur l’approche de nombreux obstacles de la vie 
quotidienne.

Cet ensemble de modules mousse permet d’évoluer dans un environnement 
riche en situations qui favorisent le développement psychomoteur des enfants 
comme des adultes en situation d’handicap. Ils vous permettront de mettre 
en place diverses activités ludiques grâce à leur modularité et peuvent être 
associés à la gamme Educ’Gym pour enrichir vos parcours pédagogiques. 

www.gymnova.com
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Acquérir des réflexes pour lA vie de tous les jours

GYMNAStIquE AdAptéE



Ce module peut être utilisé seul pour apprendre à ramper ou pour le franchissement 
d’obstacles. Associé au module Handi-cylindre, il permet de travailler l’équilibre (voir 
photo ci-dessous). L’unité. dimensions = 50 x 100 x 50 (Lxlxh). 

réf. 0343 : HANdI SuppOrt

réf. 0340 : HANdI CYLINdrE

Ce grand cylindre est idéal pour apprendre les bases de la gymnastique en s’amusant : 
franchissement des obstacles, rotations avant et arrière (en fonction des handicaps). As-
socié avec les Handi Supports, il devient un véritable pont (voir photo ci-dessous). 
dimensions = 200 x 70 cm (Lxø). 

Combinés ensemble, ces mo-
dules permettent le travail 
de l’équilibre tout en limitant 
l’appréhension du vide. Les 
mousses utilisées permettent 
aux utilisateurs une très bonne 
stabilité. 

Réf. 0343

Réf. 0340

Vendu à l’unité



Ce plan incliné a été étudié afin de permettre aux encadrants de l’adapter en 
fonction des handicaps des utilisateurs. Grâce à son ouverture centrale, ils peuvent 
travailler les enroulés et appréhender la descente en toute sécurité. Le positionne-
ment de la tête reste correct pendant l’élément travaillé et leur permet d’avoir un 
meilleur appui des épaules lors des rotations avant ou arrière. 
Ce module s’utilise seul ou avec les réf. 0345 et 0344.
Muni de 4 poignées de portage.
dimensions = 160 x 100 x 72 cm (Lxlxh). 
Largeur de l’ouverture centrale = 30 cm.

réf. 0342 : HANdI pAN COupé

réf. 0345 : CALE pOur 
MOduLE pAN COupé

Ces cales permettent aux petits ga-
barits de réaliser les exercices en 
toute sécurité sur le plan incliné réf. 
0342.

L’espace central est modulable 
pour faciliter le passage de tête. 

dimensions = 160 x 5 x 66 cm (Lxlxh). Lar-
geur de l’ouverture centrale avec les 
câles = 20 cm.

Réf. 0342

Réf. 0345

Vendu à l’unité



tapis de réception permettant de sécuriser toutes vos aires de jeu. Ses dimensions vous 
permettront de le positionner sur le module Handi pan coupé réf. 0342 pour consti-
tuer un véritable plan incliné très utile pour le travail des roulades et des enroulés.
dimensions = 170 x 100 x 10 cm (Lxlxép.).

réf. 0344 : HANdI SOft MAt

Réf. 0342 + 0344

Cet escalier très stable permet aux personnes en situation d’handicap d’accéder 
plus facilement aux agrès lors des ateliers pédagogiques. Ies utilisateurs pourront 
reproduire la montée et la descente des marches et travailler les sauts dans le vide 
en toute sécurité. 
Muni de 4 poignées de portage. dimensions = 114 x 100 x 72 cm (Lxlxh). 

réf. 0341 : HANdI ESCALIEr
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tous les produits de la gamme Handi-Gym répondent aux besoins et 
attentes des personnes en situation d’handicap. 

Grâce aux mousses utilisées, les utilisateurs peuvent pratiquer la gymnastique 
en toute sécurité. Les modules Handi pan-coupé et Handi support sont réalisés 
en mousse haute densité pour plus de soutien et les modules Handi cylindre et 
Handi escalier en mousse polystyrène pour plus de légèreté. 
Les dimensions et les types de mousse utilisés ont été spécialement étudiés 
pour convenir parfaitement aux enfants comme aux adultes. 
Housse en pVC 1000 deniers classée au feu M2. Certains modules sont munis 
de poignées de portage et d’antidérapant.
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