
ALBUM DES COSTUMES
CPA La Prairie                Version de septembre 2012

1 Maillot (25)
4     6 ans 
5      8 ans 
4    10 ans 
5    12 ans
3    14 ans
1    Petit ad
3    Méd ad

Gantières:
5  TPetit
9   Petit
8   Medium
3   Large

1 – Funny Girl
Costume style guipure en lycra 
noir rayé blanc très extensible 
garni de dentelles noires et de 
rubans rose fuchsia avec jupe à
l’arrière.  

Se porte avec des gantières 
roses et une boucle dans les 
cheveux.  
Peut se porter avec des bas en 
filet non disponibles.

Prix

18.00$ /
ensemble

Boîte #1

Boîte 3

+ 
accessoire
s boîte #3

Serre-cou 
: 

24 avec 
élastique,

11 sans 
élastique

2.1 

2.3

Quantité : 
Jupe  verte (22)
 2  10 ans
 4  12 ans
 3  14-16ans
11  Petit ad
 2   Med ad

Maillots 
Jaunes: (22)
2    8 ans
3   10 ans
3   12 ans
3   14 ans
3   16 ans
4   6 ans ad.
1   8 ans ad.
3  10 ans ad

Maillots blancs:
(19)
7  6-8 ans
1  10 ans
5  12 ans
5  Petit ad.
1  Méd ad.

Garçon:  (1)
Pantalon1   
Petit ad.

2.1 Foot Loose
Costume très rock&roll avec 
jupe verte circulaire en satin 
avec crinoline et Maillot à col 
roulé jaune moutarde ou blanc. 
 
Peut se porter avec un ruban 
jaune dans les cheveux et 
couvre-patins style soulier et 
petit bas de dentelle

2.1  Maillots jaunes : 
     16  maillots non pailletés
       6  maillots pailletés vert

2.3 Maillots blancs :
     19  non pailletés

25 rubans
15 élastiques jaunes
25 couvre-patins

Garçon : Pantalon vert en satin 
et chandail jaune assorti à celui
des filles.

Prix

Maillot : 7$

Jupe :9$

15.00$ ens

Rack #1

3 Jupe rose: 9
5    XSmall
3   Small
3   Medium

Jupe aqua (9)
2   12a enf.
1   Xsmall
2   Small
2   Medium
2   Large

3. Danse lascive
Jupe de satin rose fuchsia 
(porte-feuille) et se porte avec 
les blouses de Madonna #109

Prix

7.00$ / jupe

12.00$ ensemble
jupe et blouse

voir #109 pour la
blouse

Boîte #3
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4 Maillot (21)
 4      8 ans
 4    10 ans
 2    12 ans
10   14 ans
 1  Grand ad.

4.  Mon fantôme d’amour
Maillot de lycra bleu ciel 
agrémenté d’une jupe porte-
feuille de chiffon blanc et d’une 
fausse manche pour créer 
l’impression du vaporeux d’un 
fantôme.  De la paillette bleue 
sur le maillot et sur la fausse 
manche complète le costume.

Prix

16.00$ /
ensemble

Rack #4

5 Groupe : 19

Agathe #1
10  6-8 ans
2  10-12 ans
Agathe #2
1   6-8 ans
BoumBoum
1   5 ans
Bertha
1  6-8 ans
Delima
1  6-8 ans
Arthur
1  6-8 ans
Fred
1  6-8 ans

5.  Pierre à feu
Agathe #1 :  Robe brune, 
orange pailletée de couleur 
cuivre avec un os pour parure 
de tête.
Agathe #2 :  Robe courte 
orange avec culotte brune 
bouffante avec un os pour 
parure de tête.
BoumBoum : Culotte mi-
longue avec T-Shirt sans 
manche couleur sable. 
Bertha :  Robe bleu ciel 
décorée de paillettes de 
couleur bleu foncé.
Délima : Robe blanche avec 
pastilles de couleur.
Arthur :  Tunique brune 
pailletée de couleur cuivre.
Fred : Tunique orange avec 
cravate en ailette bleue.

Prix

10.00$ /
ensemble

Boîte #5

+ Rack #1

Gros 
bâton de 
Boum-
boum 
aussi 
disponible 

6 Maillot   : (28)
1  6X ans
4   7 ans
3   8 ans
6  10 ans
3  12 ans
4  14 ans
5  16 ans
2  10 ans ad.

Jupes : 29

Garçon (1)
1  12 ans

6. Synchro

Maillot de lycra noir 
accompagné d’une jupe de 
chiffon noir à taille élastique, 
pailletée rouge. Se porte avec 
une casquette pailletée rouge 
ou multicolore. 

Garçon : Un maillot noir long 
assorti à celui des filles

Prix

15.00$ /
ensemble

Boîte #6 A

+ jupes 
boîte #12

7 Boléro noir 

6   6 ans ad.

3   8 ans ad.

Cape

7. Fantôme d’opéra
(boléro seulement)

Filles : boléro en dentelle 
noire.

Garçon : Cape noire coupée 
au genou,

Robe non-disponible

Note : boléros rouges aussi 
disponibles au costume #187

Prix

5.00$ / boléro

5,00$ / Cape

Boléros : 

Rack #6

Robe : 
rack #5 

Pas 
utilisable

Cape   : 
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Boîte #7

8 Maillot (8)
3    8-10 ans
5  12-14 ans

Jupe (11)
7    8-10 ans
2  10-12 ans
2  12-14 ans

Boléro (1)
1   8-10 ans

8 – Les Beatles

Jupe en lamé rose portée sur 
un maillot rose décoré argent. 
Les jupes ont été rallongées 
d'un bande argentée au bas de 
la jupe. 

Le boléro est en lamé rose 
comme la jupe. Collants roses 
non disponibles.

Accessoires : 16 bracelets 
roses et 12 bracelets argent. 
Une ceinture et une cravate 
argent pour chaque fille.

Prix

10.00$ /
ensemble

Boîte #8

À vérifier

9 Maillot (14)
1     5 ans
1     6 ans
4     8 ans
4   12 ans
1   14 ans
1   16 ans
2    Méd ad. 

Accessoire(9)

9 – La Guerre des étoiles

Maillot en lycra noir à manche 
longue, pailleté d’argent sur le 
devant. 

Accessoires argent : un 
bandeau de tête, une ceinture, 
deux longs poignets, une pièce 
des chevilles aux genoux. 
Couvre patins noirs.

Prix

15.00$ /
ensemble

Accessoir
es : 

      Boîte 
#9

Maillots: 

      Boîte 
#12

Trois 
maillots en
extra au 
#12 
(Batman)

10 Pantalon (20)
9   Petit
8   Médium
3   Grand

Chandail (13)
Taille 
unique

Camisoles (7)
1 Médium
4 Grand
2 Très grand

10 – RAP

Pantalon large noir et blanc à 
différents motifs avec un 
chandail noir ou une camisole 
noire.

Prix

14.00$ /
ensemble

Boîte #10

Seulement

1 collier 
dans la 
boîte.

genre « ch
aîne de 
balançoire 

11 Jupe (17)
3   10 ans 
6   12 ans 
6   14 ans 
2   16 ans

Blouse (17)
4   8 ans 
5  10 ans
6  12 ans
2  14 ans

11 – Edith Butler

Jupe à trois frisons à carreaux 
orange et blanc et à petites 
fleurs dans les mêmes teintes 
d’orangées. Chemise à 
carreaux, à manches longues 
avec franges blanches. Se 
porte avec un petit foulard en 
pointe autour du cou et avec un
ruban à carreaux dans les 
cheveux.

Prix

16.00$ /
ensemble

Boîte #11

(manque 
un ruban à
cheveux)
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12.1 Hommes-
chats (14)
1     5 ans
1     6 ans
4     8 ans
4   12 ans
1   14 ans
1   16 ans
2    Méd ad.

Batman (1)

Robin (1)

12 – Batman

Hommes-chats : Costumes en
lycra noir à manche longue 
pailleté de noir sur le devant 

Accessoires noirs: Un masque, 
des gantières, des couvre-
patins, une ceinture.

Batman : Maillot long gris avec
cape bleue et petite culotte de 
la même couleur. Ceinture 
jaune et noire avec le sigle de 
Batman sur la poitrine, le tout 
accompagné de longs couvre-
patins, de poignets et d’un 
masque noir.

Robin : Maillot vert avec cape 
3/4 de couleur jaune et petite 
veste rouge sans manche avec 
identification de Robin avec un 
gros R. Un masque, des 
gantières et des couvre-patins 
de couleur noire accompagnent
le tout.  

Prix

15.00$

15.00$

15.00$

Boîte #12

 9 Maillots 
utilisés 
aussi pour
le  #9 

Note : Si 
un 
Batman 
loué, alors
1 homme-
chat de 
moins à 
cause de 
la cagoule
noire

12.2 Quantité: 9

2   6ans enf
4   8ans enf
2   12ans enf
1   14ans enf

12.2 Nouveaux Batman

Combinaison de lycra noir, 
pailleté argent, gros sigle de 
Batman sur la poitrine. Se porte
avec des cache-patins noirs, 
des gants et un masque (voir # 
12.1)

Prix

15$

13

 

Quantité : 16

Maillot
Rouge
1    8 ans
4  10 ans
4  14 ans

Noir
2   14 ans
4   26
2   28

Soliste
Rouge et noir
1   14ans

13 - Cabaret ou Fred Astaire et
Ginger ou Maître de 
cérémonie (Cirque)
Maillot court à manches longues
dont le haut représente un 
veston d’habit avec chemise 
blanche et nœud papillon.
Les rouges sont pailletés de 
rouge avec des couvres patins 
rouges et un chapeau haute 
forme en lurex rouge (8 
chapeaux).
Les noirs sont pailletés d’argent 
avec des couvres patins noirs et 
un chapeau haute forme en 
lurex argent (21 chapeaux)

Soliste : costume rouge et noir 
est séparé dans le centre a la 
verticale et pailleté de rouge et 
d’argent. Le chapeau haute 
forme en lurex est aussi moitié-
moitié rouge et argent.

Prix

15.00$ sans
chapeau

18.00$ avec
chapeau

Disponibilité des
chapeaux à

vérifier

15$

Rack #1
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14 Quantité : 20

Robes
5    6 ans
8    7 ans
7    8 ans

Soliste Petit 
Bonheur 
1  12 ans
1  14 ans

Soliste Mary 
Popins
1 Petit ad.

14- Le petit bonheur ou
     Mary Popins

Gentille robe fleurie 
style « champs de fleurs 
sauvages » coupée à la taille 
avec une grosse boucle dans le 
dos et manches courtes. Dans 
les tons de jaune, mauve, 
orange et blanc. Se porte avec 
une grosse boucle dans les 
cheveux montée sur une 
barrette.
Soliste du petit bonheur 
Robe assortie en deux 
grandeurs décorée de dentelles.
Se porte avec un chapeau (non 
disponible) et petits gants blancs
(voir #86). Le panier en osier 
n’est pas disponible mais les 
fleurs de soie le sont. Se porte 
avec culotte bouffante de 
Fanfreluche. (voir #87)
Soliste : Mary Popins 
Un deux pièces (jupe et veston) 
bleu marin avec une petite 
boucle rouge. Le chapeau est 
disponible mais non la blouse et 
le parapluie.

Prix

10.00$

15.00$

15.00$

Rack #1

15 Quantité: 26

Maillot rose 
(16)
2    8 ans
2  10 ans
5  12 ans
7  14 ans

Maillot bleu 
(10)
6   8-10 ans
2  12 ans 
2  Petit ad.

15-Détente au Club Med 
ou « Get Around »

Costume de bain en lycra bleu 
ou rose en deux longueurs (soit 
très court ou à la mi-jambe) 
décorés de paillettes bleu royal. 

Ils sont portés avec une chemise
style Club MED attachée à la 
taille. (voir #64 : ouverture 1992)

Prix
7.00$/
body

12.00$/ens

5.00$/ chemise

Boite #15
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16 Quantité: 20 + 
1 pilote

Veston  
3    6 ans 
2    8 ans 
8  10 ans
2  12 ans 
3  14 ans
1  16 ans

Jupe (23)
3    6 ans
6    8 ans
6  10 ans
3  12 ans
1  14 ans

Soliste
Garçon
1    28

16- Embarquement - Vol 94
  ou   Hôtesses Expo 67

Magnifique costume d’hôtesse 
de l’air composé d’un veston 
court bleu foncé ajusté et décoré
de boutons et de paillettes or et 
d’une jupe droite croisée et 
attachée avec un velcro et d’un 
képi bleu foncé et or.
Dès que les mouvements 
commencent à être plus rapides,
la jupe peut être enlevée pour 
découvrir une culotte lamée or.
Pour les hôtesses d’Expo 67, un
médaillon d’Expo 67 est ajouté 
sur le veston.

Soliste : Pantalon et un veston 
assortis comme l’hôtesse de l’air
avec une casquette d’agent de 
bord. Le veston peut s’enlever 
découvrant une camisole lamée 
or comme les culottes des filles

Prix

20.00$
Rack #1

17 Quantité : 10

1   10 ans
5   12 ans
1   14 ans
2    TPetit
1    Petit

17-Au cœur de la jungle 
Costume style indigène en lycra 
noir d’une seule pièce avec 
jambes coupées aux genoux et 
manches coupées aux coudes 
complétés par des brins de 
paille montés sur paillettes 
noires. Le cou est aussi 
agrémenté de paillettes et de 
paille. Peut être utilisé avec une 
lance peinturée argent.

Prix

16.00$
Rack #1
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18 Quantité : 18
Robe courte 
multicolore :
6    8 ans
7  10 ans
1  12 ans
3  14 ans
1  16 ans

Quantité : 10
Jupe-culotte
Orange
1    8 ans
6  10 ans
1  12 ans
1  14 ans
1  16 ans

Quantité : 8
Jupe-culotte
Jaune
5    8 ans
2  10 ans
1  12 ans

Quantité : 10
Short orange
1    8 ans
4  10 ans
1  12 ans
3  14 ans
1  16 ans

Quantité : 1
Noir
1   9 ans

18-Boite a gogo ou Medley 
Beatles

Petite robe courte multicolore 
sans manche se portant avec 
une jupe-culotte ou un short. 

Peut être accompagnée aussi 
d’une casquette de même tissus
que la robe et de longues bottes 
blanches en lycra.

Pour garçon : un pantalon noir à 
bas large incrusté du même 
tissu multicolore se porte avec 
un haut plus court.

Prix

18.00$

15.00$

Boite #18

Grandeurs 
enfants

19 Quantité : 9

1    3 ans
1    4 ans
4    5 ans
2    7 ans 

19-Ninja Turtle 
Une pièce de couleur vert forêt 
en tissus polar très chaud avec 
cagoule. Deux morceaux de 
couleur verte et rouge font effet 
de  « tortue ». Les morceaux, un
en avant et l’autre dans le dos 
tiennent avec du velcro.

Prix

10.00$
Rack 5

20 Quantité : 9

4     8 ans
2   10 ans
2   12 ans
1   14 ans

20- Céline Dion
Maillot vert fluo (#74) avec petite
décoration de paillette rouge et 
une très belle
jupe
extensible
pailletées
rouge, vert et
rose. Comme
le maillot n’a
pas de
manche, on
peut agencer
le tout avec
de longs
gants vert fluo. (voir #74 pour 
autres grandeurs de maillot)

Prix

12.00$

Maillots : 
boîte #74
+ jupes # 
74
Boite #20
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21 Quantité : 14
Matelots
6     4 ans
5     6 ans
2    6X ans
1     8 ans
Chapeaux
6 non pailletés
5 pailletés bleu
Capitaine
1  12 ans ad.
Jupes
2   6 ans 
Matelot
1  10-12 ans
Oncle Pierre
1   8-10 ans

21-Capitaine Bonhomme et 
matelots 
Pantalon marine avec haut 
matelot blanc pailleté royal. 
Couvre patins noirs et chapeaux
matelots blancs avec pompon 
rouge.
Le capitaine : costume tout 
blanc en satin.
Filles matelots : jupes à plis.
Matelot : Veston bleu marin et 
pantalon blanc. Peux faire aussi 
un très beau capitaine.
Oncle Pierre : Bermudas avec 
chemise à manches courtes 
couleur sable genre safari avec 
chapeau beige safari.

Prix

15.00$

15.00$

15.00$

15.00$

12.00$

Rack #1

22 Quantité : 15

Pouliches
5   3ans
5  4ans
5  5ans

Soliste
1   8ans enf.

22-Ma Petite Pouliche 
Costumes de couleurs variées 
en lycra avec franges 
métallisées. Poussières de 
paillettes collées sur les fesses 
et sur les couvres patins. 
Cagoule avec crinière et petites 
oreilles.
3 ans : 3 roses et 2 lilas
4 ans : 1 rose, 1 bleu, 1 lilas, 1 

orange et 1  jaune
5 ans : 2 bleus, 1 jaune, 1 

orange et un vert
Soliste : Reine des pouliches 
Maillot et jupe blanches et pour 
parure de tête il y a une 
couronne.

Prix

12.00$

12.00$

Boite #22

23 Quantité : 13 
Maillot -filles
2   12 ans
2   14 ans
8   TPetit
1   Petit

Quantité: 13 
Veste   -  garçon
3   TPetit
6   Petit
3   Médium
1   Grand

23-Au rythme des saisons 
Les filles ont un maillot noir long 
sans manche et  épaules nues 
avec du body skin orné de 
paillettes rouges et d’une fleur 
rouge dans le cou. Elles ont un 
châle pailleté rouge à la taille.

Les garçons ont un pantalon noir
et un chandail blanc (valse #86) 
avec une veste pailletée rouge 
comme le châle des filles.

Prix

15.00$ ou
25$/couple

Boite #23

24 Quantité : 20

  2   TPetit
14   Petit
  4   Médium

24- Vol au dessus de la Grèce 
Costume de style grec composé 
d’une robe avec une manche 
courte et une épaule nue. C’est 
un tissus doré multicolore 
décoré de paillettes doré. 
Un bandeau de paillettes dorées
agrémente le costume. (19 
bandeaux)

Prix

10.00$

Boite #24
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