
Les enfants aussi ont le droit d'être 

très très occupés ! 

Si les vacances scolaires permettent aux enfants de faire une pause, elles sont la 

plupart du temps un vrai casse-tête pour les parents qui doivent prévoir ce qu'ils 

vont faire de leurs bambins pendant cette période. 

De plus, bon nombre de couples de parents ont chacun une activité professionnelle 

et les grands-parents veulent aussi profiter des beaux jours, pour eux... 

Repos, découvertes, activités ludiques avec leurs amis, leurs camarades ou en 

famille, s'amuser, faire du sport : les enfants sont pour leur part en demande de 

bou-ger ! 

Aujourd'hui, trouver une solution de garde et une bonne activité n'est plus un 

casse-tête : Kidsplanner.fr permet à tous les parents de préparer les vacances 

de leurs enfants en toute sérénité ! 

 

Kidsplanner.fr : un concept unique de réservations de 
loisirs pour enfants 

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...). 
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Activités à la journée, à la semaine, en fonction des thèmes les plus appréciés 

des enfants et de leur âge (entre 0 et 15 ans), du budget de la famille et en 

formule tout compris : rien n'est laissé au hasard ! 

 

Partout et en tous temps avec Kidsplanner.fr 

Il va pleuvoir ? Aucun problème car les animations indoor foisonnent sur le site. 

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

Pour les créatifs, des ateliers à la demi-journée ou la journée sont possibles. Et 

pour les sportifs et les téméraires ? Trouver son bonheur est un jeu d'enfants. 

 

Ateliers créatifs, balades, éveil des petits, parcs de loisirs, spectacles, sports et 

bien-être, stages, visites... 428 activités sont réunies à tous les prix. 

Et si l'on trouve une multitude d'activités détaillées et adaptées à l'âge de l'enfant, 

l'on peut réserver directement sur le site, 7 jours/7, à n'importe quelle heure de la 

journée ou de la nuit. On paie en ligne et on reçoit le ticket d'entrée directement 

sur son ordinateur, tablette ou téléphone. Il ne reste plus qu'à l'éditer et à 

accompagner l'enfant jusqu'au lieu d'activité. 

Kidsplanner.fr propose en outre d'organiser les anniversaires : qu'ils soient à thèmes 

(sur mesure, cuisine ou créatif), en intérieur, au domicile, en extérieur. Les futurs 

grands disposent de 137 choix pour fêter leurs anniversaires ! 
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Des prix attractifs qui peuvent l'être plus grâce à 
l'abonnement 

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. 

Les centres dans lesquels sont organisées les activités sont d'abord et avant tout 

des partenaires de Kidsplanner.fr. De fait, les tarifs proposés sont préférentiels (20 

% de réduction en moyenne). 

A noter que pour les activités anniversaires, une rubrique "meilleures sélections 

pour les abonnés" propose jusqu'à -30 % de remise. 

Quelques sélections pour les prochaines vacances de 
Pâques 

Toutes les occasions sont bonnes pour se divertir, apprendre ou découvrir. 

Kidsplanner.fr sélectionne les meilleures activités, les teste et les propose. 

Atelier vacances au Jardin d’Acclimatation - à partir de 4 ans 

Le Jardin d’Acclimatation - Paris 16 - 50 € la journée ou 45 €  pour les abonnés 

C’est dans le cadre de la Maison Eugénie que le Jardin d’Acclimatation propose des 

ateliers pédagogiques pour développer les talents et la créativité de tous les 

enfants. De nombreuses activités leurs sont proposées pour qu’ils se transforment 

en parfumeurs, jardiniers, comédiens, coloristes ou cuisiniers d’un jour. 
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Stage Face à la Caméra enfant - de 4 à 15 ans 

La Compagnie l’Enfant Bleue - Saint Witz 95 - 150 € la semaine ou 135 € pour 

les abonnés 

Avec des scènes de cinéma comme support et guidé par un comédien professionnel, 

l'enfant se révélera dramaturge ou comédien. Des options sont possibles pour ce 

stage : avec Best Off (200 € la semaine ou 180 € pour les abonnés) et Best Off 

personnalisé :(350 € la semaine ou 300 € pour les abonnés). 

 
Stage de tennis et multisports à Sèvres - De 6 à 15 ans 

Tennis Academy - Sèvres 92 - 200 € la semaine ou 179 € pour les abonnés, en 

journées pleines 

Lors de ce stage, l'enfant sera initié à plusieurs sports (Urban Foot, Basket-ball, 

Beach Tennis, ...) et se perfectionnera au tennis tout en bénéficiant d’un 

encadrement par des professionnels. 
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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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