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Certains n’ont pas besoin de faire du sport       POUR  
  FAIRE DU SPORT
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LES ENFANTS SONT DES
SPORTIFS  DU QUOTIDIEN !

À la maison, à la crèche, à l’école, au parc, etc.,  
les enfants pratiquent une multitude d’activités  
et se dépensent sans même s’en rendre compte ! 
Or, pour bien bouger et se développer, il faut être 
bien équipé et ce, dès le plus jeune âge.

C’est donc en proposant des produits bien pensés 
pour les enfants que Decathlon entend leur donner 
(ou redonner  ) le goût et l’envie de bouger 
toujours plus.

Chez Decathlon, tous nos produits sont pensés  
pour le quotidien des enfants qui n’arrêtent pas de... 

courir sauter
grimper

rire grandir
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TA
PIS D’ÉVEIL

DES PRODUITS POUR  
LES + PETITS,

Découvrez  
une sélection de produits  
participant au bon développement 
psychomoteur des enfants dès 
leurs premiers pas, facilitant ainsi 
leur autonomie jour après jour : 
des produits astucieux,  
stylés et bien pensés qui  
aideront ces petits sportifs  
à bien grandir et s’épanouir !

À FOND  L’ÉVEIL SPORTIF !

Tapis d’éveil double face,  
validé par une psychomotricienne 
—
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.

Note avis client : 4.73 / 5
45 €

Dépliable en 1 geste  
et lavable facilement
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BASKET 100
Validées par une psychomotricienne, 

ces chaussures respectent le 
développement naturel des pieds  

des enfants
—

À la fois souples et flexibles, elles 
assurent également le juste maintien.

Facile à enfiler pour les enfants  
et les parents !
—
Sa matière douce et sa coupe idéalement 
pensée facilitent le passage de la tête du 
petit sportif.

VESTE 500 REVERSE

3 couleurs  
20 au 30
12 €

3 couleurs
12 mois au 6 ans  
(73 cm-122 cm)
18 €

Un repère droite/gauche  
sous les semelles

Une tâche,  
on le retourne !
SWEAT 100 ÉVEIL

Sa coupe longue  
gardera au chaud les  

reins des bambins
7 couleurs 
12 mois au 6 ans  
(73 cm - 122 cm)
10 €
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Amuse toi, fais bouger ton style !

Plus d’endroit, plus d’envers,  
un pas de plus dans sa quête d’autonomie.

—
Sweat zippé réversible,  

le nouvel allié des enfants :  
Zip large et fermeture adaptée 
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CO
RDE À SAUTER

DES PRODUITS POUR  
        LES KIDS,

De l’élastique à la corde à sauter,  
les enfants n’ont de cesse de développer 
leur imaginaire lorsqu’il s’agit de jouer ! 

Et parce que jouer l’esprit libre,  
c’est être équipé avec des vêtements  
qui se font oublier, Decathlon propose  
des produits pour les kids, pour leurs 
journées dynamiques et rythmées,  
un peu comme leurs activités  
au quotidien en résumé !

La corde à sauter, un jeu 
d’extérieur indémodable
—
Cette corde à sauter est idéale 
pour se dépenser, développer
sa motricité tout en s’amusant, 
seul ou avec des amis !

Tailles des cordes à sauter :  
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 €

Réglage facile pour  
toutes les tailles.

À FOND  LES JEUX SPORTIFS !
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Les incontournables pour bien bouger qui respirent l’été !
—
Tee-shirt et veste légère qui mixent à merveille style et confort pour toutes les activités des kids. 
La présence d’élasthanne dans le tissu garantit une liberté de mouvement optimale.

4 couleurs
5/6 ans au 14/15 ans  
(113 cm - 166 cm)
6 €

5 couleurs
5/6 ans au 14/15 ans 
(113 cm - 172 cm)
8 €
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Amuse toi, fais bouger ton style !

VESTE LIGHT  
500 GIRL

TEE SHIRT  
500 GIRL

3 couleurs 
5/6 ans au 14/15 ans  
(113 cm - 166 cm)
17 €

TEE SHIRT  
500 BOY



•
CONTACT

Delphine Rabelle
07 60 53 64 10

delphine.rabelle@decathlon.com
•

 En manque d’idées pour occuper vos enfants ? 
Découvrez toutes nos activités sur activites.decathlon.fr

http://activites.decathlon.fr/fr-FR
https://activites.decathlon.fr/fr-FR

