
Organiser l’anniversaire de son 

bambin devient un jeu d’enfants 

Et oui, tous les ans, c’est la même histoire, il faut organiser l’anniversaire de son 

enfant. Et bien sûr, il va falloir faire mieux que l’année dernière… Et cette année, 

vous n’avez pas envie de vous en occuper...Pas d’idée, pas le temps, pas la force 

de tout gérer ? Vous avez juste envie de crier Helppppp !  

Aujourd'hui, organiser l’anniversaire de ses p’tites têtes blondes n'est plus un 

casse-tête : Kidsplanner.fr permet à tous les parents de trouver l’animation 

rêvée pour faire de la fête d’anniversaire de son enfant un jour parfait…et 

jalousé par ses petits copains. 

 

Kidsplanner.fr : un concept unique de réservations de 
loisirs pour enfants de 0 à 15 ans 

Force est de constater qu'aujourd'hui, grâce à Internet, ce ne sont pas les offres de 

loisirs qui manquent... Cependant, il faut se rendre sur plusieurs sites, comparer, 

vérifier que les commentaires des clients sont bons, etc. Une fois l'activité trouvée, 

il faut prendre le temps d'appeler aux horaires d'ouverture des centres, faire une 

réservation à l'avance et au moment de déposer l'enfant, ne pas négliger le 

moment de passer à la caisse... Bref, beaucoup de temps perdu. 

Kidsplanner.fr se charge à 99% de ces précieuses heures gaspillées en centralisant 

toutes les offres d'activités en Ile-de-France (le dernier pourcent étant la décision 

des parents...). 

Activités du week-end, stages vacances ou encore animations d’anniversaire, tous 

les loisirs dédiés aux enfants sont sur Kidsplanner. 

http://www.kidsplanner.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/02/logo6.png


 

Plus de 300 animations d’anniversaire pour enfant en Île-
de-France  

Envie de le faire à la maison ?  

Pas de souci, Kidsplanner proposons plus de 50 animations à thème adaptées à tous 

les âges : Reine des Neiges, Kermesse, Cow-Boy, Cars, Casino, Chasse au trésor ou 

encore Super Héros… 

 

Surtout pas à la maison, hors de question d’avoir 15 fous fous dans mon salon… 

Dans ce cas, plus de 200 lieux de loisirs sont disponibles avec une formule 

anniversaire enfant. 

Il va pleuvoir ? Aucun problème car les animations en intérieur foisonnent sur le 

site : anniversaire dans une salle avec piscine à balles géante, dans un lasergame 

ou encore dans un studio photo…. 

 



Il va faire beau ? Une multitude d'activités de plein air est aussi proposée : 

anniversaire dans un parc d’attraction, une chasse au trésor à poney, de 

l’accrobranche ou encore sur un bateau de vitesse sur la Seine… 

 

Des prix attractifs grâce à l'abonnement de 5€/mois sans 
engagement 

Grâce à un abonnement sans engagement, des réductions allant jusqu'à 40 % sont 

appliquées sur les activités enfants et aucun euro n'est demandé en frais de 

réservation sur les achats. 

Le montant de 5 € par mois est forfaitaire et le prélèvement peut être interrompu 

à n'importe quel moment et sans frais supplémentaires. 

Sélection d’anniversaires pour enfants 

Anniversaire au Parc Zoologique de Thoiry – Exclusivité 
Kidsplanner - enfant de 4 à 6 ans 

Forfait anniversaire pour 8 enfants maximum : 230€ / 199€ pour les 
abonnés 

En exclusivité sur Kidsplanner, offrez à votre enfant un anniversaire inoubliable 

au Parc Zoologique de Thoiry. Munis de leur gilet d’explorateur, les enfants 

partent à la découverte 

des hyènes, des gibbons, 

des macaques et des 

animaux de la mini-

ferme. Il faudra qu’ils se 

mesurent à eux avec de 

petites épreuves : être 

aussi agile que le 

gibbon, surpasser les 

macaques au concours 

de grimace, imiter le 

rire des hyènes, une 

photo souvenir polaroïd 

immortalisera et 

validera leur talent ! 

 

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-parc-zoologique-de-thoiry-enfant-4-a-6-ans-exclusivite-kidsplanner/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-parc-zoologique-de-thoiry-enfant-4-a-6-ans-exclusivite-kidsplanner/


Anniversaire Disco à la DiscoKids - enfant de 6 à 13 ans 

Forfait anniversaire pour 8 enfants maximum : 160€ / 112€ pour les 
abonnés 

Organisez l’anniversaire 

de votre enfant avec ses 

amis à la Discokids : la 

discothèque des 

enfants. Grâce à la 

Discokids, ils danseront 

sur des rythmes 

endiablés dans une mini-

discothèque avec DJ, 

Karaoké et des 

multitudes de Jeux…Les 

enfants se régaleront 

ensuite autour 

de l’incontournable 

gâteau.  

 

Anniversaire enfant princesse et super héros à domicile – 
enfant de 3 à 8 ans 

Forfait anniversaire 2h pour 10 enfants maximum (1 animateur) : 
160€ / 149€ pour les abonnés 

L’anniversaire Princesses 

Party dont rêvent les 

enfants! Au programme 

clé en main, des invités 

de marque : Les sœurs 

des Neiges, Blanche-

Neige, Cendrillon, la 

Belle au bois dormant, 

Raiponce, la Petite 

Sirène ou encore Peter 

Pan. À chaque 

personnage son scénario 

pour des moments 

uniques. 

 

 

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-discokids-enfant-6-a-13-ans/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-enfant-princesse-et-super-heros-de-3-a-8-ans/


Kidsplanner.fr : deux grands kids à l'origine du projet 

François-Olivier Blay est aujourd'hui papa de 

deux petits garçons. Au sein d'une PME de 15 

personnes, François-Olivier a exercé plusieurs 

fonctions qui l'ont amené, ces deux dernières 

années à la fonction de Directeur Général 

Adjoint. 

Kevin Rainfray, lui, est le meilleur ami de 

François-Olivier et parrain de son premier fils. 

Pendant près de 10 ans, il exerce dans le business développement, le conseil client 

et la communication digitale. 

Amis de longue date, ils ont toujours eu l'envie de créer un projet ensemble. Quoi 

de mieux que d'être confrontés à la difficulté d'organiser une sortie pour prendre 

conscience de la pertinence d'un tel projet ? C'est alors qu'ils décident de créer, en 

2015, Kidsplanner.fr. 

François-Olivier précise : 

Aujourd’hui, 2 familles sur 3 utilisent internet pour planifier les loisirs de 

leurs enfants. Même si le nombre d’activités proposé sur le web ne cesse de 

croître, il manquait un outil qui puisse permettre de centraliser toutes ces 

offres et surtout de réserver 24 h/24 h et payer en ligne. 

Dédié aux enfants de 0 à 15 ans et à toute la famille, Kidsplanner.fr est le site 

internet de réservations de loisirs qui simplifie la vie des parents et des grands-

parents en trouvant et réservant en moins de 5 minutes des activités originales sur 

Paris et l’Ile-de-France. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : www.kidsplanner.fr 
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