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BOUGER LES ENFANTS !
CET ÉTÉ, ON FAIT... 



DECATHLON présente ses indispensables 100% KIDS pour un été sportif.

C’est le moment idéal pour s’ amuser en plein air et découvrir de nouveaux sports.
On a pensé à tout, pour les enfants de 1 à 12 ans avec une sélection de produits malins et adaptés à leur âge qui 

leur donneront envie de bouger tout l’été !

Bien protégés pour plonger dans l’été ! 

Pour les moments de partage, on a visé juste !

Faire bouger les enfants par tous les temps !

Faire bouger les enfants par tous les temps !

À l’aise sur tous les terrains de jeux !

Du sport à emporter, où vous voulez , quand vous voulez !

Ça va rouler tout l’été !

Pour prolonger l’expérience

Contact presse

CET ÉTÉ, ON FAIT... 

SOMMAIRE

BOUGER LES ENFANTS !

PAGE 3

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 1 1

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

http://


PAGE 3 

SURF MOUSSE 100 6’8’’, AVEC UN LEASH ET 3 AILERONS
Une planche de surf stable et évolutive conçue par notre 
équipe de surfeurs passionnés pour l’apprentissage et le per-
fectionnement des enfants de moins de 40 kg. 
120€* - OLAIAN

WATER TEE-SHIRTS MANCHES COURTES 
PRINTÉS
Le textile en polyester recyclé qui compose 
ce produit anti-UV OLAIAN permet de bloquer 
au minimum 98 % des UVB et 95 % des UVA 
(UPF 50+). Utilisé dans et hors de l’eau, c’est 
la garantie d’une protection efficace contre le 
soleil. 
10€* - OLAIAN

T-SHIRT ANTI-UV BÉBÉ MANCHES LONGUES
Ce T-shirt anti-UV, en polyester recyclé protège les bébés du soleil 
pendant leurs activités aquatiques ou balnéaires.
Il s’enfile facilement grâce aux pressions à l’arrière du col.
Textile UPF50+ protège du soleil même mouillé, bloque au 
minimum  95% des UV. 
Du 6 mois au 5 ans.
9€* - NABAIJI

UPF est un indice de pro-
tection solaire (Ultra Violet 
Protection Factor) standar-
disé et normé mondiale-
ment.
Il définit le niveau de protec-
tion du textile et plus exac-
tement la proportion de 
transmission des UV. Afin 
de répondre aux normes, il 
doit au minimum bloquer 
95 % des UVA et 98 % des 
UVB.

BRASSARDS-CEINTURE PISCINE ÉVOLUTIF 
TISWIM
1 produit, 3 possibilités ! 
Ces brassards-ceinture accompagnent les 
enfants de 2 à 6 ans dans la découverte 
aquatique et les étapes de la nage, de la 
position verticale à la position horizontale. À 
utiliser sous la surveillance d’un adulte. 
20€* - NABAIJI

     Bien protégés pour plonger dans l’été !      

*Disponible en magasin et sur decathlon.fr - Prix de vente conseillé



     Pour les moments de partage, on a visé juste !
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CIBLE DE FLÉCHETTES ELECTRONIQUE ED110 
La cible ED 110 et ses 20 jeux permettront de varier 
les défis en famille.
25€* - CANAVERAL

ARC DISCOVERY JUNIOR 
L’arc ambidextre Discovery junior, vendu avac sa flèche 
ventouse permet de découvrir le tir à l’arc en toute sécurité, 
dès 6 ans,.
Existe en bleu et en rouge.
18€*- GEOLOGIC CIBLE TIR À L’ARC DISCOVERY SOFT 

Cette cible est compatible uniquement avec les flèches 
ventouses, idéale pour découvrir le tir à l’arc en toute sécurité 
et partager un bon moment en famille.
30€* - GEOLOGIC

JEU DE 8 BOULES DE PÉTANQUE EN PLASTIQUE
« La pétanque c’est pas que pour les grands ! ». Légères 
et colorées, les boules en plastique sont adaptées pour les 
parties en famille, avec des enfants dès 3 ans.
8€* - GEOLOGIC

DÉCOUVRIR

COMMENT JOUER 
À LA PÉTANQUE

AVEC 
SES ENFANTS ?

*Disponible en magasin et sur decathlon.fr - Prix de vente conseillé

https://conseilsport.decathlon.fr/comment-jouer-a-la-petanque-avec-des-enfants


     Faire bouger les enfants par tous les temps !
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VESTE DE PLUIE SAILING 100
Imperméable et respirante, 
elle apportera tout le confort 
nécessaire pour toutes les 
sorties en bateau grâce à 
son col haut, sa légèreté et 
la simplicité de ses réglages. 
Une veste de pluie parfaite et 
colorée pour le bord de mer ...ou 
la cour de récré ! 
Du 5-6 au 14-15ans, 4 couleurs 
disponibles.
25€* - TRIBORD

BOTTES DE PLUIE ENFANT 100
Ces bottes de pluie enfant sont faciles à 
enfiler grâce au col large et à leur prise 
en main facilitée par leur structure. Cette 
botte apporte imperméabilité, souplesse et 
adhérence. Fabriquées en Europe. 
Du 21-22 au 35-36, 5 couleurs disponibles.
14€* - TRIBORD

VESTE MH500
Une veste imperméable et 
ventilée pour profiter de la na-
ture  même en cas de pluie ! 
Du 7 à 15 ans, 8 couleurs 
disponibles. 
25€ * - QUECHUA

CROSSROCK 
Résiste à tout, même aux 
enfants !
Pour courir, grimper, sauter, 
jouer en montagne et sur 
tous les terrains.
Du 28 au 34, 5 couleurs 
disponibles.
29€* - QUECHUA

Comment teste-t-on l’imperméabi-
lité de nos produits ?

Pour vérifier le niveau d’imperméabilité, 
d’une veste par exemple, il existe «la co-
lonne d’eau» qui permet de voir sur un 
échantillon de tissu si l’eau pénètre ou 
non. Toutefois, cet outil de mesure ne 
garantit pas l’imperméabilité du produit 
fini, assemblé, cousu. Alors, les équipes 
de TRIBORD, marque de voile et sports 
de vent, ont voulu pousser plus loin le 
test d’imperméabilité en développant une 
pièce dédiée dans son centre de concep-

tion à La Rochelle: la Rain Room  ! 

Dans la Rain Room, il est possible de 
simuler une pluie de 450 L / m2 / heure, 
soit la quantité d’une tempête tropicale, et 
cela pendant des heures et des heures ! 
Et aucune goutte n’est gaspillée : l’eau est 

récupérée et circule en circuit fermé.

*Disponible en magasin et sur decathlon.fr - Prix de vente conseillé
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TRAMPOLINE 300
S’amuser ou se dépenser... plus besoin de choisir !
Ce trampoline octogonal 300 a été conçu pour le 
développement psychomoteur des jeunes enfants à 
partir de 6 ans. Il  leur permet de se dépenser en toute 
sécurité et surtout de s’amuser.
Poids max : 130 kg
Pièces détachées disponibles pendant 10 ans.
260€* - DOMYOS

ÉCHELLE TRAMPOLINE 2 MARCHES
Amovible et convient aux trampolines d’une hauteur 
de 61 à 72 cm
25€* - DOMYOS

BALLON LIGHT AND SOFT T4 
Ballon de basket de taille 4 convient pour garçons et 
filles de 4 à 7 ans souhaitant découvrir le basket.
15€*- TARMAK

PANIER K900
Panier de basket avec anneau flex pour faciliter le dunk. 
Hauteur réglable en un seul geste par un enfant entre 
1,60 m et 2,20 m. 
119€*- TARMAK

*Disponible en magasin et sur decathlon.fr - Prix de vente conseillé

     À l’aise sur tous les terrains de jeux !



DÉCOUVRIR

     Du sport à emporter, où vous voulez, quand vous voulez ! 
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PLATEAU DE BILLARD BT 50
Découvrir le billard en s’amusant avec ce 
plateau ultra-compact et pratique. Facilement 
transportable, il suffit de le poser sur une table 
pour commencer la partie. 
60 €*- PONGORI

TABLE  PPT 130 SMALL INDOOR
Cette table de ping pong s’installe rapidement 
n’importe où, et se range facilement.
De quoi passer un bon moment en famille, 
défier ses amis et progresser à chaque partie ! 
80€* - PONGORI

SET ROLLNET SMALL
Jouer au ping pong n’a jamais été aussi simple. 
L’installation du filet s’effectue en moins de 10 
secondes sur la plupart des tables, jusqu’à 90 
cm de large et 5 cm d’épaisseur. Ses 2 petites 
raquettes et 2 balles permettent de jouer en fa-
mille partout ! 
15€*- PONGORI

JOUER AU BILLARD 
AVEC DES ENFANTS: 

QUELLES RÈGLES 
IMAGINER  ?

*Disponible en magasin et sur decathlon.fr - Prix de vente conseillé

https://conseilsport.decathlon.fr/jouer-au-billard-avec-des-enfants-quelles-regles-imaginer
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PATIN À ROULETTES QUAD 100 JUNIOR
Le revival du roller de votre enfance fait son grand retour. 
Avec ce patin à roulettes, les enfants découvriront le plaisir 
du cruising version vintage.
Du 29 au 38.Existe en 2 couleurs.
50€*- OXELO

ROLLER EN LIGNE PLAY 5 
Ce roller en ligne solide, confortable et réglable sur 3 
tailles sera parfait pour initier les enfants et leur faire 
découvrir les premières sensations du patinage. 
Du 28 au 36. Existe en 2 couleurs.
35€*- OXELO

VTT ENFANTS 26’’ - 9-12 ans 
Ce VTT accompagne les jeunes intrépides vers de nouvelles aventures ! 
Sa fourche suspendue leur permettra de franchir les obstacles plus facilement, ses roues 
26 pouces d’aller plus loin avec plus d’aisance et ses 7 vitesses de dépasser leurs limites. 
Taille de l’enfant : 1,35m à 1,50m. Disponible en 3 couleurs.
Prix neuf : 280€* - ROCKRIDER  
Disponible aussi en location, à partir de 16€/mois, engagement de 3 mois minimum.

*Disponible en magasin et sur decathlon.fr - Prix de vente conseillé

DÉCOUVRIR

APPRENDRE À 
FAIRE DU ROLLER

     Ça va rouler tout l’été !

https://conseilsport.decathlon.fr/apprendre-a-faire-du-roller-enfants-adultes


*Disponible en magasin et sur decathlon.fr - Prix de vente conseillé

     Un été haut en couleurs !

TEE SHIRT MC P24 MIXTE
DECATHLON est officiellement partenaire des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 !  Pour l’occasion, nous avons imaginé 
le tee-shirt des mini-fans , disponible en deux coloris et intégralement 
fabriqué en France, à Orléans. 
Du 7/8 au 12/13 ans
20€* - Marque DECATHLON
Sous Licence Officielle Paris 2024
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LA CORDE À SAUTER
Idéale pour se dépenser, développer sa motri-
cité tout en s’amusant, seul ou avec des amis 
! Réglage facile. 
Bleue turquoise : 1.80 m à 2.10 m (6 au 10 ans) 
Violette : 2.10 m à 2.40 m (10 au 14 ans)
5€*- DECATHLON

LA NOUVELLE OFFRE SPORTSWEAR SHORT ET TEE SHIRT 500 : 
La base du vestiaire sportswear des enfants ! Un large colorama, 
des hauts et des bas ultra-confortables, simples à mixer, qui 
accompagnent l’enfant dans tous ses moments de vie, les plus 
calmes comme les plus fous !
Short du 5 au 14ans : 10€*. 6 couleurs disponibles.
TS du 5 au 14ans : 6€*. 10 couleurs disponibles.
DECATHLON
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DECATHLON étoffe son offre 
d’activités enfants en lan-
çant «Histoire de Bouger». 
Ce podcast amène les audi-
teurs à réaliser les exercices 
qui se sont glissés dans des 

histoires. 

Conseil Sport, ce sont des 
conseils et informations pour 
aider à se mettre au sport ou 

à progresser.
conseilsport.decathlon.fr

Des stages et activités pour 
apprendre ou progresser. 

A réserver sur 
activites.decathlon.fr

DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR

     Et pour prolonger l’expérience....

https://activites.decathlon.fr/fr-FR
https://podcast.ausha.co/histoire-de-bouger
https://conseilsport.decathlon.fr/nos-conseils-sports-enfant


DECATHLON  FRANCE
media@decathlon.com

DECATHLON  I EDUCATION SPORTIVE
delphine.rabelle@decathlon.com
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CONTACT PRESSE


