
Les tenues OBLIGATOIRES
pour les cours 

d’enfants et d’ados
Saison 2022-2023

Vous pouvez commander directement ces tenues sur le site 
de Décathlon et les retirer en magasin afin d’être sûrs d’avoir 

les bonnes références.

Site: https://www.decathlon.fr/
Taper la référence dans le moteur de recherche en haut et 
laissez vous guider!



Tenue OBLIGATOIRE
pour les garçons 
pour tous les cours

ATTENTION: toutes les parties de la tenue devront être marquées 
au nom de l’enfant

INFORMATION: Il est conseillé de prendre une taille plus grande 
que celle de votre enfant afin que cela dure toute l’année. 

Les tenues sont obligatoires dès le premier cours

Jogging Noir : 
4€ chez Décathlon
Référence: 8516392

P: 1

T-shirt Blanc : 
2€ chez Décathlon
Référence: 8516223

Pieds nus



Tenue OBLIGATOIRE
pour les cours de 

ATTENTION: toutes les parties de la tenue devront être marquées 
au nom de l’enfant

INFORMATION: Il est conseillé de prendre une taille plus grande 
que celle de votre enfant afin que cela dure toute l’année. 

Les tenues sont obligatoires dès le premier cours

P: 2

Aucune références de tenues ne sont imposées pour ces 
cours. 
Cependant nous vous demandons d’habiller votre entant 
de la façon suivante:

- un leggin ou jogging
- un t-shirt 
- pieds nus



Tenue OBLIGATOIRE 
pour les filles pour les cours 
de          

Justaucorps rose Magenta : 
13€ chez Décathlon
Référence : 8399608

Legging Noir : 
5€ chez Décathlon
Référence: 8516618

Pieds nus

P: 3

ATTENTION: toutes les parties de la tenue devront être marquées 
au nom de l’enfant

INFORMATION: Pour les justaucorps, ainsi que les collants il est 
conseillé de prendre une taille plus grande que celle de votre 

enfant afin que cela dure toute l’année. 
Les tenues sont obligatoires dès le premier cours



Tenue OBLIGATOIRE
pour les filles pour les 
cours d’

ATTENTION: toutes les parties de la tenue devront être marquées 
au nom de l’enfant

INFORMATION: Pour les justaucorps, ainsi que les collants il est 
conseillé de prendre une taille plus grande que celle de votre 

enfant afin que cela dure toute l’année. 
Les tenues sont obligatoires dès le premier cours

P: 4

Justaucorps rose pâle : 
13€ chez Décathlon
Référence : 8399596

Collant sans pieds rose pâle : 
8€ chez Décathlon
Référence: 8490229

Pieds nus



Tenue OBLIGATOIRE 
pour les filles pour les
cours de 

ATTENTION: toutes les parties de la tenue de danse devront être 
marquées au nom de l’enfant

INFORMATION: Pour les justaucorps, ainsi que les collants il est 
conseillé de prendre une taille plus grande que celle de votre 

enfant afin que cela dure toute l’année. 
Les tenues sont obligatoires dès le premier cours

Justaucorps rose pâle : 
13€ chez Décathlon
Référence : 8399596

Collant avec pieds rose pâle : 
5€ chez Décathlon
Référence: 8490216

Cache Cœur rose pâle : 
10€ chez Décathlon
Référence: 8352802

Demis Pointes Classique  : 
8€ chez Décathlon
Référence: 8380728

P: 5



Tenue OBLIGATOIRE 
pour les filles pour les cours 
de          

ATTENTION: toutes les parties de la tenue devront être marquées 
au nom de l’enfant

INFORMATION: Il est conseillé de prendre une taille plus grande 
que celle de votre enfant afin que cela dure toute l’année. 

Les tenues sont obligatoires dès le premier cours

T-shirt Noir : 
Manches courtes, près du corps
Exemple : 3,99€ à la Halle

Legging Noir : 
5€ chez Décathlon
Référence: 8516618

Pieds nus

P: 6



Aucunes références de tenues ne sont imposées pour ces 
cours. 
Cependant nous vous demandons d’habiller votre entant 
avec une tenue près du corps.

Tenue OBLIGATOIRE 
pour les filles pour les cours 
de          

ATTENTION: toutes les parties de la tenue devront être marquées 
au nom de l’enfant

INFORMATION: Il est conseillé de prendre une taille plus grande 
que celle de votre enfant afin que cela dure toute l’année. 

Les tenues sont obligatoires dès le premier cours

Pieds nus

P: 7


