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Les aires de jeux
Si vous vous baladez avec vos enfants à Nancy, vous y découvrirez très certainement les multiples aires de
jeux mises à leur disposition.

L'une d'entre elles, située au parc de la Pépinière, est en bois sculpté dans des troncs géants. Vous y partagerez les
aventures de Bilbo le Hobbit dans lesquelles il faudra franchir différents obstacles : Smaug le dragon, la montagne
solitaire... D'autres, créées après 1996, dans les parcs Sainte-Marie, Olry et Charles III, possèdent une structure accessible
aux enfants handicapés.
La Ville gère 176 jeux installés sur les 59 aires ludiques de Nancy. Celles-ci sont réparties dans 29 parcs, jardins, squares,
espaces d'accompagnement d'immeubles, 23 écoles et 6 crèches. Elles créent des pôles d'attractions afin que les
enfants puissent s'épanouir physiquement. Chaque quartier participe activement au choix des structures de jeux afin de
sensibiliser la population au respect de l'environnement et de prévenir les dégradations. Sur le plan de la sécurité, les
aires répondent à toutes les normes de sécurité. Dans cette perspective, les jeux sont constamment rénovés ou
renouvelés.



Depuis le 8 janvier 2004, l'ensemble du patrimoine ludique est certifié ISO 9001.
La Ville de Nancy a également obtenu le prix TERRITORIA à plusieurs reprises.
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Hôtel de Ville 1 place Stanislas
.

Case officielle n°1 - 54035 Nancy Cedex
L’Hôtel de Ville est ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h à 17h, sur rendez-vous uniquement :
- CNI et passeports :
> Pour vous informer sur les démarches d'obtention, merci de contacter le 03 83 85 30 00 du lundi au vendredi, de 9h à 12h
> Pour prendre RDV pour un dépôt de dossier merci de contacter le 03 83 85 30 00 les matins, du lundi au vendredi de 9h à 12h
- Pour les autres formalités administratives,
merci de contacter le 03 83 85 30 00 avant de vous déplacer.
- Pour le service accueil familles,
merci de prendre rendez-vous au 03 54 50 60 07
Téléphone : 03 83 85 30 00

https://www.nancy.fr/utile/nancy-la-ville-qui-cultive-la-vie/les-aires-de-jeux-235.html
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