Communiqué de Presse,
Paris, le 14 avril 2014

Loisirs & Vacances Enfants
8 idées sélectionnées par Kidexpo
A l’occasion des vacances, Kidexpo a déniché 8 bonnes idées pour enchanter les petits et faciliter la vie
des grands. Loisirs créatifs, trottinette pour juniors globe-trotters, ateliers culturels, garde d’enfants. Il y
en a pour tous les goûts !
vacances de pâques : quelques chiffres clés
 23% des Français comptent partir.
 Les destinations privilégiées sont : la mer (37%), la campagne (25%), les capitales Internationales (13%),
la montagne (10%), autres environnements (15%).
 31 % des personnes qui partiront comptent réserver leurs vacances au dernier moment.
 Les solutions d’hébergement envisagées : chez de la famille (40%), à l’hôtel (21%), en location (18%), en
gîte (11%), en camping (8%), en club (1%), autres (13%).
 Top 4 des activités préférées des enfants pendant les petites vacances : 1) Pratiquer son activité
favorite, 2) Passer du temps avec les parents, 3) Regarder la TV, 4) Jouer avec les copains.
Sources : Observatoire Approuvé par les Familles - IFOP (avril 2014).

PRODUITS & SERVICES MALINS
Finis les capuchons perdus, vive le coloriage !
Marre de retrouver partout les feutres de vos enfants
desséchés et sans capuchons ? Vous passez votre temps à
en racheter car il manque le rose, la couleur préférée de
votre fille ? Maped lance une solution astucieuse : Jungle
Innovation. Plus besoin de chercher des heures les
bouchons, ils sont déjà intégrés dans un socle souple qui
une fois posé sur une table, s’ouvre très facilement et
dévoile les 12 couleurs disponibles. Jungle Innovation se
glisse parfaitement dans une trousse ou dans un sac.
Terminé aussi les tâches indélébiles sur le t-shirt acheté la
veille : l'encre des feutres est lavable sur la plupart des
textiles. Prix de vente public conseillé : 3,99 €. Plus
d’informations sur www.maped.com.
Petits créateurs en herbe
La route des vacances est souvent longue et ennuyeuse pour les
enfants. Trouver des idées pour les occuper n’est pas chose simple !
Handy & Cie propose aux familles des coffrets d’activités créatives,
ludiques et originales pour le voyage. Selon la durée de votre trajet,
votre budget et l’âge de votre enfant, vous pouvez choisir votre
coffret. Pas de tracas, le coffret renferme tout le matériel pour jouer
seul ou à plusieurs ainsi que des livrets servant de modèle. En voiture,
en train ou en bateau, Handy & Cie est un compagnon de voyage idéal
pour tous les enfants. Dans ce coffret, pas de colle, de peinture ou de
ciseaux, uniquement du matériel propre, sans danger et surtout sans
désordre. Tarif : à partir de 11,90 € - www.handycie.fr, rubrique Handy
Shop. Livraison possible sur le lieu de vos vacances.
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Trottinette pour juniors globe-trotters
La Maxi Micro 4en1 est la toute dernière innovation de Micro Mobility, la
célèbre marque de trottinettes. Destinée aux 5-12 ans, elle a été imaginée
pour soulager le dos des enfants. 4 combinaisons différentes pour cette
trottinette agrémentée d’un sac à dos, réunies en un seul et même produit
de qualité, simple et intelligent. Cette trottinette-sac à dos accompagnera
les globe-trotters juniors dans tous leurs voyages. La Maxi Micro 4en1 a
obtenu le label « Approuvé par les Familles 2014 ». Exite en bleu ou en
violet – Poids maximum : 50 kg - Prix moyen constaté : 169,90€ - Plus
d’informations : www.micro-mobility.fr.

La garde d’enfants qui ravit les parents
Un problème pour aller chercher vos enfants à l’école ? Envie
de passer son mercredi à se prélasser au lieu d’accompagner
le petit dernier à son entrainement de foot ? Spécialisé dans
le babysitting et la garde d’enfants de 0 à 12 ans, les services
de Kid’s Paradis sont disponibles à Paris et dans le Val de
Marne. Titulaire d’un agrément de qualité de service, Kid’s
Paradis s’occupe de tout pour faciliter la vie des parents :
recrutement, mise en relation, élaboration du contrat de
travail … Kid’s Paradis propose un service sur mesure pendant
les vacances, avec la mise à disposition d’une baby-sitter qui
s’occupera de vos enfants. N’hésitez plus à prendre un peu de
repos ! Bon plan malin : le pack cadeau avec des heures de
baby sitting à offrir à ses proches. Plus d’informations :
www.kidsparadis.com

SORTIES A PARIS
Vacances : activités en famille à l’Institut du Monde Arabe
Du 4 avril au 31 août 2014, partez à la découverte de l’Orient Express avec
l’exposition événement de l’Institut du Monde Arabe. Ce train de légende
reliant l'Europe à l'Asie et à l'Afrique vient faire halte sur le parvis. Début
du parcours sur un quai de gare puis visite des différentes voitures dans
une atmosphère luxueuse et feutrée. Un atelier de création « Une fenêtre
sur le monde » est proposé aux enfants à partir de 6 ans et à leurs familles.
S’inspirant des images, des paysages ou des villes traversées par l’Orient
Express, chaque enfant réalise un stéréoscope. Superbement illustré, le
livret « jeunes » est remis aux participants. Une table de jeu en libre accès
permet également de mener l’enquête sur un crime mystérieux commis
dans le train... Horaires des ateliers : de 15h à 17h en avril (samedis 5, 12,
19) et en mai (3, 10, 17, 24, 31). De 14h30 à 16h30 en juin (dimanches 15,
22, 29), juillet (6, 13, 20). Tarif IMA : 1 parent + 1 enfant : 13 € - Vente en
ligne : 1 enfant 9,80 €– Réservations cliquez ici. www.imarabe.org
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Plongez au cœur de Paris
Paris Story entraîne parents et enfants dans un
divertissement culturel hors du commun, à la découverte de
Paris. Découvrez 2 000 ans d’histoire de la capitale sur un
écran panoramique de 12 m de large. Parcourez les rues et
immergez-vous dans 155 sites incontournables et insolites
grâce à la maquette interactive de la ville. Jusqu'au 31 août,
venez écouter les légendes du Paris-Mystérieux. Percez les
secrets de Notre-Dame de Paris, l’histoire du mystérieux
pensionnaire de la forteresse de la Bastille et bien d’autres.
Tarifs : Adultes : 11 € - Enfants (6 à 18 ans) : 7 € - Familles (2
adultes + 2 enfants) : 29 €. Paris-Story + animation "Paris la
Cité Mystérieuse" : Adulte : 15€, Enfants : 11€, réservations
obligatoires. Plus d’informations sur www.paris-story.com.

PARTIR A LA MONTAGNE

Crédit photo :
Keep It Up - Via ferrata de Château Queyras

International Junior Aventure dans les Hautes-Alpes
Du 28 juillet au 2 août prochain, les enfants et ados de 7 à 18 ans
pourront participer à un raid découverte. Durant 6 jours, par
équipe de 2, les juniors iront de Veynes à Chorges en passant par
Le Dévoluy, Saint Bonnet en Champsaur et Les Orres, découvrant
ainsi toutes les facettes de la montagne haut-alpine. Ils
pratiqueront le kayak, la voile, la course d'orientation en
montagne, la spéléologie, le VTT, la via ferrata... Bonne nouvelle,
les parents et les plus petits ne seront pas en reste car ils
pourront participer gratuitement aux mêmes activités.
Tarif : 500 € / enfant pour 6 jours tout compris (hors transport).
Plus d'infos : http://www.junioraventure.com

Val d’Isère invite les moins de 12 ans
A 1 850 mètres, cette station d’exception est un authentique
village de montagne qui ne ressemble à aucun autre. Val
d’Isère accueille les familles du 28 juin au 31 août 2014 pour
leur faire découvrir son site naturel exceptionnel et profiter
de nombreuses activités. Avec l’offre « Grand Parc » : les
enfants de moins de 12 ans sont invités en hôtel et les
activités leurs sont offertes. L’offre « Kdo de l’été » donne un
accès illimité aux remontées mécaniques ainsi qu’à la piscine
du centre aquasportif. Une randonnée pédestre
accompagnée par un guide ainsi que deux séances sont
offertes au Parc des sports. Pour découvrir le programme de
l’été : www.valdisere.com/ete/fr/page/ete/accueil
A propos de Kidexpo
La prochaine édition de Kidexpo se tiendra du jeudi 23 au lundi 27 octobre 2014 à Paris,
Porte de Versailles, pendant les vacances de la Toussaint. Kidexpo est aujourd’hui le plus
grand rendez-vous familial de l’année. Les parents viennent y faire le plein d’idées pour
leurs enfants : éducation, sport, loisirs et vacances… Pour les petits visiteurs, le salon
propose une centaine d’ateliers pour toutes les tranches d’âge. A Kidexpo, les enfants ont
également le privilège de tester en avant-première les nouveaux jeux de Noël. Nouveauté
cette année, le lancement du salon « Vive la Montagne » au cœur de Kidexpo : 3 000 m²
d’animations et de stands pour découvrir les joies des sommets. Le billet d’entrée Kidexpo
inclut également l’accès à Vive la Montagne ! Plus d’informations sur www.kidexpo.com.
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