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DECATHLON présente sa sélection de cadeaux 100% KiDs pour un Noël sportif !
offrir du sport, c’est plus qu’un cadeau. C’est déclencher ou nourrir une passion dès 
le plus jeune âge. C’est faire un cadeau qui va durer toute l’année voire toute une vie. 
retrouvez toutes les idées de la hotte du père Noël sportif pour faire bouger tous 
les enfants de 1 à 12 ans :-)    
      
      
      

tHÉMatiQue 1 
“il n’y a pas d’âge pour faire 
du sport à la maison”

tHÉMatiQue 2  
“L’appel du ballon : au pied ou à 
la main, le plaisir de jouer en équipe !”

tHÉMatiQue 3  
“Tester de nouveaux sports, 
de nouvelles sensations”

tHÉMatiQue 4 
“en famille ou avec les potes, 
apprendre à viser et se lancer 
des défis”

> ALLer À LA PAGE 3

> ALLer À LA PAGE 5

> ALLer À LA PAGE 7

> ALLer À LA PAGE 8

> ALLer À LA PAGE 9

> ALLer À LA PAGE 10

> ALLer À LA PAGE 11

> ALLer À LA PAGE 13

tHÉMatiQue 5 
 “rêver de sa prochaine vague”

tHÉMatiQue 6 
“Le plaisir d’offrir aux enfants 
la découverte des sports
d’hiver !”

tHÉMatiQue 7
“Des premiers tours de roue qui 
riment avec autonomie et plaisir”                          

tHÉMatiQue 8
“partir à l’aventure sur de
nouveaux terrains de jeu”



“Il n’y a pas d’âge pour faire 
du sport à la maison”

Tapis d’éveil sporTif pliable eT réversible
Les dessins et chiffres figurant sur le tapis ont pour vertus 
d’aider l’enfant à s’éveiller, à développer son imaginaire,
mais aussi à jouer seul, en toute sécurité. Validé par une 
psychomotricienne.

                       45€ / deCaTHloN

RETOUR AU SOMMAIREDOSSIER DE pRESSE NOËL 2022 - pAGE 3

THÉMATIQUE 1

Équilibre

Motricité
Imagination

Jeu
KiT d’équilibre modulable
Imaginé par les équipes en 
collaboration avec une psychomotricienne 
et une biomécanicienne, il est le produit 
idéal pour aider au développement 
psychomoteur, car il favorise la motricité 
et l’équilibre.

45€ / deCaTHloN

la plaNCHe d’équilibre
La planche d’équilibre est le produit 
d’éveil sportif en bois qui développe 
la motricité et l’imagination des 
enfants par le jeu, parfaitement 
intégré à l’habitat, et plébiscitée 
par les parents.

Taille s : 35€  -  Taille m : 45€
deCaTHloN



LOT DE 3 bALLEs DE JONGLAGE
Ces trois balles molles sont confortables 
à jongler et ne roulent pas lors des chutes. 
Leurs trois couleurs différentes facilitent 
l’apprentissage du jonglage classique mais 
aussi des premières figures.

10€ / DOmYOs

TApis DE 
GYmNAsTiqUE pLiANT
Ce tapis pliable hyper confort 
est transportable partout. il offre 
un superbe amorti pour pratiquer 
la gymnastique à la maison en 
toute sécurité ! 

59€ / DOmYOs

pOUTrE EN mOUssE
idéal pour travailler l’équilibre, 
cette poutre en mousse hyper 
légère amusera petits et grands !
Dimensions : 116 x 10 x 8 cm

39€ / DOmYOs
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miNi TrAmpOLiNE
Ce trampoline a été conçu pour accompagner 
le développement psychomoteur des enfants 
et favoriser leur autonomie. Le rebond est 
adapté aux aptitudes motrices d’un enfant 
pour plus de plaisir et de sécurité.

49€ / DOmYOs

reToUr AU soMMAire

THÉMATiQUe 1 “il n’y a pas d’âge pour faire du sport à la maison”

Équilibre

Motricité

Fun



RETOUR AU SOMMAIRE

THÉMATIQUE 2 “L’appel du ballon : au pied ou à 
la main, le plaisir de jouer en équipe !”

HOOP 500 easy NBa
Facile à assembler 
à régler en hauteur 
et à transporter.

60€ / tarmak

PaNOPlie NBa
Collection de sous-vêtements thermiques 
respirants aux couleurs des franchises NBA ! 

DisPONiBle DU 5/6aNs aU 14/15aNs : 
t-sHirt maNcHes lONgUes : 20€
cOllaNt 3/4 : 20€
maNcHON taille 0 OU 1 : 10€

tarmak
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Confort

Apprentissage

sac à DOs NBa
Disponible en 9 couleurs, il est très pratique avec 
ses 25L de contenance et ses 5 poches.

39€ / tarmak

Jeu
cHaUssUres De 
BasketBall NBa
Avec un amorti, 
une accroche et 
un maintien adaptés 
aux enfants.
Disponible du 
34 au 40 en 8 coloris.

55€ / tarmak



bALLON DE fOOTbALL 
LiGHT LEArNiNG bALL DiAbOLiK 
parce qu’apprendre à taper dans un 
ballon et à le lever n’est pas toujours 
aussi facile que ce qu’on pourrait croire, 
ce ballon LeArNiNG BALL est 15% 
plus léger qu’un ballon de football 
traditionnel pour faciliter l’apprentissage. 

10€ / KipsTA

CHAUssUrE DE fOOTbALL 
ENfANT virALTO iii 
Cette chaussure de football ultra confortable 
a été conçue pour les jeunes joueurs évoluant 
sur terrains mixtes en herbe et synthétique. 

35€ / KipsTA
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THÉMATiQUe 2 “l’appel du ballon : au pied ou à la main, 
le plaisir de jouer en équipe !”

bUT DE fOOTbALL 
CLAssiC 500 TAiLLE L 
Ce but en acier est doté de vraies 
lucarnes pour retrouver les sensations 
de match et le traitement des tubes 
par cataphorèse le rend plus résistant 
avec une garantie de 5 ans.

150€ / KipsTA

Confort

Apprentissage

Jeu
EN sAvOir pLUs



TApis DE YOGA ENfANT  
Ce tapis de yoga a été conçu 
pour commencer le yoga et les 
asanas dès le plus jeune âge.

17€ / KimJALi 
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THÉMATiQUe 3 “tester de nouveaux sports, 
de nouvelles sensations”

DéCOUvrir LE bmX, DÈs 5 ANs !
Découvrez notre nouvelle gamme de BMX 
pour enfants. Deux nouveaux taillants 
sont disponibles: 16 pouces et 18 pouces, 
pour apprendre à piloter et à rider dès 
5 ans ! 
Notre équipe a conçu une offre complète 
dédiée aux kids de 5 à 14 ans (de 1m10 
à 1m60) pour qu’ils puissent s’initier aux 
joies du BMX quel que soit leur âge.

DE 150 à 220€ / DECATHLON

bOXiNG mACHiNE 
100 JUNiOr - éDiTiON 
LimiTéE JUsTiCE 
LEAGUE 
Les super héros 
débarquent chez 
outshock avec cette 
Boxing Machine en 
édition limitée. idéale 
pour les enfants qui 
souhaitent découvrir 
la boxe ou se défouler ! 
Gonflable et autoportante, 
elle est simple à utiliser 
et à déplacer. 

65€ / OUTsHOCK

KiT DE GOLf JUNiOr 
11-13 ANs 
Kit de golf comprenant 
5 clubs, légers et faciles 
à jouer. Tête de club 
élargie pour faciliter 
le jeu des enfants.

160€ / iNEsis

Découverte
Plaisir

WIPE 500 16 POUCES - 150 € WIPE 500 18 POUCES - 200 €

WIPE 100 20 POUCES - 180 € WIPE 500 20 POUCES - 220 €



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 des parties en 
famille avec des enfants dès 
3 ans. 

8€ / GEOLOGiC

CibLE sCrATCH TrADiTiONAL
Cette cible ludique leur permettra 
d’apprendre le bon geste en toute 
sécurité.

7€ / CANAvErAL 
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THÉMATiQUe 4 “en famille ou avec les potes, apprendre 
à viser et se lancer des déf is”

KiT Tir à L’ArC 
sOfTArCHErY 100 
Ce kit composé d’un arc, 
2 flèches ventouses et d’une cible 
vous permettra de découvrir et 
partager le tir à l’arc en toute 
sécurité.

45€ / GEOLOGiC

Partage

Concentration

Fun
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“rêver de sa prochaine vague”

reToUr AU soMMAire

THÉMATiQUe 5

sUrf mOUssE 100 6’8 
idéale pour les enfants de moins de 40kg, 
cette planche est stable et évolutive, parfait 
pour prendre ses premières vagues grâce 
à son volume généreux et ses côtes.

120€ / OLAiAN

pONCHO sUrf 500 JUNiOr 
Ce poncho parfait pour les jeunes 
surfeurs mesurant de 110 cm à 
150 cm est facile à utiliser grâce 
aux boutons pression sur les côtés 
qui une fois déboutonné et déplié, 
peut aussi servir de serviette 
de plage !

19€ / OLAiAN

COmbiNAisON 
iNTéGrALE 100 4/3 
Nos équipes de 
conception ont développé 
cette combinaison 
intégrale pour les 
surfeurs débutants 
pratiquant jusqu’à 
1 heure en eau tempérée, 
entre 12°C et 17°C.

60€ / OLAiAN

Glisse

Passion
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THÉMATiQUe 6 “Le plaisir d’offrir aux enfants 
la découverte des sports d’hiver !”

KIT DE 
TRANSFORMATION
TROTTINETTE EN 
SNOWSCOOT - SNOWPAD
Un kit de conversion pour 
transformer facilement 
une trottinette de ville en 
trottinette des neiges
(vendu sans la trottinette).

30€ / WEDZE

MOUFLES 
LUGIKLIP 
Un système 
malin pour 
appairer moufles 
et combinaison 
ou veste : 
jamais sans 
ses moufles, 
toujours à la 
bonne main ! 

35€ / WEDZE

Glisse

SKIS FIRST TURN 
Une première expérience 
de glisse pour vos petits, avec 
des skis 100% recyclables ou 
récupérables en magasin 
pour une seconde vie ! 
60€ à l’achat, avec possibilités 
de reprise : 50% sur la première 
année, 33% sur la deuxième.

60€ / WEDZE

Malin

LUGES TRILUGIK 
Nos équipes de conception ont développé 
des luges qui évoluent avec la famille : une 
luge adulte, une luge enfant et un siège bébé 
qui se clipsent soit au modèle adulte soit au 
modèle enfant.

LUGE ADULTE : 35€ 
LUGE ENFANT : 20€
SIèGE bébé : 15€
WEDZE



TrOTTiNETTE ENfANT b1 500 
Du FUN avec ses roues lumineuses 
et un apprentissage encore 
plus facile grâce à son système 
de direction breveté, son plateau 
et son frein bi-matière qui aident 
au bon positionnement du pied !
De 2 à 5 ans.

50€ / OXELO

TrOTTiNETTE ENfANT L500 
“Trop fastoche la trott’ !” 
Une ergonomie adaptée et des 
roues larges pour des premières 
sensations de glisse sur sa 
première trottinette deux roues. 
Un apprentissage facilité de 
l’équilibre pour les enfants 
de 4 à 6 ans.

35€ / OXELO

TrOTTiNETTE ENfANT b1  
Fun & intuitive, la B1 est la 
première trottinette qui facilite 
le développement psychomoteur, 
grâce à son système de direction 
unique. elle va permettre à l’enfant 
de découvrir ses premières 
sensations de glisse tout en 
s’amusant. idéale dès 2 ans.

27€ (sTrUCTUrE + COqUE)  
OXELO
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THÉMATiQUe 7 “Des premiers tours de roue qui riment 
avec autonomie et plaisir”

Fun

Autonomie



DrAisiENNEs
Dès 2 ans, c’est le compagnon idéal 
pour débuter l’aventure du vélo en 
apprenant l’équilibre, à son rythme. 
Avec ou sans frein et disponible en 
différentes couleurs, vous trouverez 
forcément celle qui fera chavirer 
son petit cœur !

DE 45€ à 95€ / b’TWiN

rOLLEr ENfANT pLAY 5 mENTHE   
Ce roller est idéal pour s’amuser et vivre 
ses premières sensations de glisse. 
Le roller en ligne solide, confortable et 
réglable sur 3 tailles !

35€ / OXELO
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THÉMATiQUe 7

Fun

“Des premiers tours de roue qui riment 
avec autonomie et plaisir”

RUNRIDE 500 - 65 €

RUNRIDE 100 - 45 € RUNRIDE 900 - 95 €

pOrTEUr évOLUTif 2 EN 1
C’est le premier véhicule d’exploration à découvrir 
dès 1 an (73cm). Co-créé avec une psychomotricienne, 
il est évolutif à la fois en taillant et en stabilité 
(3 niveaux de hauteur pour accompagner la croissance 
de l’enfant et 2 modes d’apprentissage : porteur à 
4 roues pour les tout-petits puis se transforme en 
draisienne pour apprendre l’équilibre).

60€ / b’TWiN

Équilibre



véLOs TOUT CHEmiN 
Avec leurs composants en aluminium, 
ces vélos tout chemin 900 sont les plus 
légers de notre gamme (pas plus de 10,5kg !). 
Un rapport prix-légèreté inégalé sur le 
marché, pour les 6-12 ans (1m20-1m50).

DE 280€ à 330€ / rivErsiDE
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THÉMATiQUe 8 “Partir à l’aventure sur de nouveaux terrains de jeu”

Autonomie

Confort
TrOTTiNETTE miD9
idéale pour les déplacements 
urbains courts et balades, la MiD9 
a été conçue pour plus de confort 
et de fun pour les jeunes ados.
À partir de 8/9 ans.

85€ / OXELO

VTC 900 26 POUCES 9-12 ANS - 330 €

VTC 900 20 POUCES 6-9 ANS - 280 €
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DeCatHloN vous aCCoMPagNe DaNs votre 
vie, Quelles Que soieNt vos eNvies !

Des activités pour apprendre 
ou progresser, à réserver 

Offrez du sport ! Avec la carte 
cadeau, faites plaisir à coup sûr

Gagnez des points de fidélité 
dès que vous bougez, vous agissez 
pour la planète, vous vous 
équipez... 

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

https://activites.decathlon.fr
https://www.decathlon.fr/landing/carte-cadeau/_/R-a-carte-cadeau
https://decatclub.decathlon.fr/
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