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Kidsplanner : la solution pour occuper les enfants
pendant les vacances de la Toussaint !
Fabriquer son propre panier à bonbons en forme de potiron
ou des bougies Halloween, cuisiner de jolis petits cupcakes
citrouille à l’école Alain Ducasse, assister à un spectacle de
sorcières qui fichent la trouille… Il faut bien occuper ses
petits monstres pendant les vacances de la Toussaint ! 1ère
plateforme de réservation de loisirs en Ile-de-France,
Kidsplanner a préparé une sélection d’activités de saison,
pour célébrer Halloween ou pour profiter de ses vacances en
famille, tout simplement !
Sélection spéciale pour la Toussaint
Atelier créatif Halloween
Réalisation de sorcières, fantômes et autres monstres avec de la pâte
fimo, dans le cadre de stages à la semaine ou par demi-journées.
•
•
•

Lieu : Un Gavroche en Vadrouille, Paris 11ème
De 3 à 12 ans
Tarif abonné Kidsplanner : 108€ (au lieu de 135 €)

Cours de cuisine pour enfants à l’école Alain Ducasse
La prestigieuse école de cuisine Alain Ducasse ouvre ses portes aux
enfants qui apprennent à cuisiner pour Halloween des cupcakes
citrouille et des tartes aux noix de pécan, le tout dans une ambiance
costumée !
•
•
•

Lieu : Ecole Alain Ducasse, Paris 16ème
À partir de 6 ans
Tarif abonné Kidsplanner : 85€ (au lieu de 90€)
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Spectacle « Sorcière Latrouille »
Par une mise en scène originale et adaptée aux plus jeunes, ce
spectacle divertissant et très drôle s’inspire des peurs des enfants
pour une histoire touchante et interactive.
•
•
•

Lieu : A la folie théâtre, Paris 11ème
À partir de 4 ans
Tarif abonné Kidsplanner : 8,5€ (au lieu de 11€)

Idée anniversaire à domicile
Pour ceux qui ont la chance de fêter leur anniversaire pendant les
vacances de Toussaint, il est possible de célébrer l’événement à
domicile avec un atelier créatif de conception de bougies Halloween et
de bonbons en guimauve bio en forme de petits monstres.
• À domicile, avec Mon Atelier Cosmétique
• À partir de 6 ans
• Tarif abonné Kidsplanner : 159€ pour 6 enfants (au lieu de 199€)
Kidsplanner.fr : comment ça marche ?
Le site web Kidsplanner.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.

Moyennant une formule d’abonnement à 5€ par mois, l’utilisateur peut bénéficier de tarifs réduits (15%/20% en
moyenne) sur toutes les activités.
À propos de Kidsplanner.fr
Kidsplanner est le nouveau service de réservation qui permet de trouver plus de 300 activités à faire en famille en
Ile-de-France. Toutes les sorties proposées sont testées et approuvées par les fondateurs, 2 papas trentenaires et
connectés. Activités incontournables et petits ateliers insolites, Kidsplanner propose des idées de sorties
originales pour tous les budgets. Il suffit de réserver depuis son ordinateur, son smartphone ou sa tablette à
n’importe quel moment et jusqu’à la dernière minute, sans dépendre des horaires d’ouverture des lieux
d’activités. À découvrir par ici : http://www.kidsplanner.fr/
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