gamme modules mousse
spécifique gymnastique adaptée

NOUVELLE GAMME
Gymnova a développé une nouvelle gamme de modules mousse
spécialement adaptée aux personnes en situation d’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.
Ces modules permettent de mettre
en place diverses activités ludiques
grâce à leur modularité tout en favo-

risant la coordination et la recherche
des sensations d’équilibre.
Les produits de la gamme Educ’Gym
peuvent également être associés à
cette gamme pour enrichir vos parcours pédagogiques.

EXEMPLES DE SITUATIONS PÉDAGOGIQUES
Les séances handisport doivent être réalisées sous la surveillance de moniteurs spécialisés.
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gamme modules mousse
spécifique gymnastique adaptée

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 polyester pour plus de légèreté. Les dimensions et les
type de mousse utilisés ont été spécialement étudiés pour convenir parfaitement aux enfants mais également
aux adultes. Housse en PVC 1000 deniers classée au feu M2. Dessous antidérapant.

Réf. 0340

Réf. 0341

Réf. 0343

Réf. 0344

HANDI CYLINDRE

HANDI ESCALIER

HANDI SUPPORT

HANDI SOFT MAT

200 x 70 cm (LxØ).

114 x 100 x 72 cm (Lxlxh).
4 poignées de portage.

L’unité. 50 x 100 x 50 (Lxlxh).

170 x 100 x 10 cm (Lxlxh).

Réf. 0342

HANDI PAN COUPÉ
160 x 100 x 72 cm (Lxlxh).
Ce module permet grâce à son
ouverture centrale un positionnement correct de la tête en
situation de rotation avant ou
arrière. 4 poignées de portage.

Réf. 0345
160 x 5 x 66 cm (Lxlxh).
Cale pour module pan
coupé en option, vendue à
l'unité. Quantité utile : 2.
Les cales permettent aux
petits gabarits de réaliser les
exercices en toute sécurité
en réduisant la fente centrale du passage de la tête
pour un meilleur appui des
épaules.

EXEMPLE D’EXERCICE POSSIBLE
AVEC LE MODULE PAN COUPÉ RÉF. 0342
ET LE HANDI SOFT MAT RÉF. 0344
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