Le nouveau service de réservation de loisirs pour enfants
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Comment passer plus de temps en famille ?
58% des parents estiment ne pas passer assez de temps à sortir en famille avec leurs enfants 1. Manque
de temps pour se renseigner sur les activités existantes ou rythme cadencé du quotidien sont des
facteurs qui peuvent expliquer que les sorties ne soient pas faciles à organiser. Pourtant, les activités
culturelles, sportives et de loisirs sont très appréciées des parents qui y voient un levier
d’accomplissement du bonheur en famille, permettant de partager des moments de qualité.
Internet est le moyen le plus adapté pour planifier les loisirs familiaux, mais encore faut-il s’y retrouver
dans la multitude d’offres proposées. Si le nombre d’activités proposées sur le web ne cesse de croître,
il manquait un outil permettant de centraliser toutes ces offres et surtout de réserver 24h/24h et payer
en ligne !

Un gain de temps pour trouver et réserver ses loisirs
Kidsplanner permet de trouver une idée d’activité pour sortir en famille ou encore pour occuper ses
enfants. On réserve depuis son ordinateur, son smartphone ou sa tablette, quand on veut et jusqu’à la
dernière minute ! Plus besoin de dépendre des horaires d’ouverture ou de fermeture des lieux
d’activité. Grâce à ce service, parents, grands-parents en recherche d’idées de sortie ont désormais une
solution pratique à leur disposition.

Des idées pour toute la famille, pour tous les âges de 0 à 15 ans
S’initier à des ateliers de pêche en famille ? Entrer dans la peau de Superman le temps d’un saut à 100
km/h ou encore caresser des autruches, des émeus ou des wallabies ? Avec plus de 300 activités
étonnantes dénichées dans toute l’Ile-de-France, Kidsplanner est un véritable générateur d’idées qui
propose aux parents et grands-parents toute l’année des sorties auxquelles ils n’auraient pas pensé.
Kidsplanner.fr est le bon réflexe pour organiser une sortie week-end en famille, un stage vacances pour
les enfants ou encore pour une fête d’anniversaire originale !
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Les créateurs

François-Olivier Blay, papa de deux petits garçons, et Kevin Rainfray, son meilleur ami et parrain de son
fils, tous 2 trentenaires et ultra-connectés, se sont lancés ensemble dans l’aventure Kidsplanner.
François-Olivier Blay, 31 ans
« Comme de nombreux parents actifs et débordés, ma femme et moi avons souvent été confrontés à la
difficulté d’organiser une sortie avec notre petit garçon de 3 ans. Il m’est venu l’idée d’une plateforme
qui puisse permettre à tout parent de réserver une activité originale, disponible le jour voulu et adaptée
à l’âge de mes enfants. »
Kevin Rainfray, 31 ans
« Quand François-Olivier m'a parlé de son idée, j'ai immédiatement adhéré. Ayant travaillé pendant 10
ans dans des agences web, j'ai tout de suite compris le potentiel et la dimension passionnante que le
digital pouvait amener à ce projet. Kidsplanner, c'est avant tout une aventure humaine entre deux amis
d’enfance, beaucoup d’idées et l’envie de simplifier la vie des parents ! »
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Kidsplanner, comment ça marche ?
Le site web Kidplanner.fr se présente sous la forme d’une interface épurée pour une utilisation simple et
très rapide. En quelques clics, on choisit le secteur d’Ile-de-France, la date, l’âge des enfants. Le moteur
de recherche intelligent propose une sélection d’activités qui répond sur mesure aux besoins de
l’utilisateur, qui n’a plus qu’à payer en ligne et peut télécharger directement son billet d’entrée.

L’utilisateur, s’il le souhaite, peut également souscrire à une formule d’abonnement à 5€ par mois lui
permettant de bénéficier de tarifs réduits (20% en moyenne) sur toutes les activités.
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Des sorties pas comme les autres
Parce que toute occasion est bonne pour se divertir en famille, Kidsplanner sélectionne, teste et
propose ses coups de cœur tout au long de l’année.

S’amuser dans toute l’Ile-de-France

Visiter une ferme pédagogique, s’aventurer
dans un parc de loisirs extrêmes, s’initier à
la pêche…

Ateliers de loisirs créatifs : poterie, peinture,
fabrication de parfum…

Trouver des stages pour les vacances

Vacances de la Toussaint : des activités pour
fêter Halloween ! Maquillage, sculpture de
citrouilles, ateliers conception de bonbons…

Stages vacances de Noël : poterie, contes
de Noël…

Célebrer les grandes occasions

Pour un anniversaire inoubliable !

Activités à domicile
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