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Si les vacances sont synonymes de repos et de détente pour les enfants, 
elles sont généralement synonymes de casse-tête pour les parents qui, 
eux, ne sont pas toujours en vacances...

Ils doivent jongler avec leurs emplois du temps tout en trouvant les 
solutions pour occuper le petit dernier, le grand-frère et la sœur 
cadette.

Mais entre les goûts et les envies de chacun, comment réussir à 
satisfaire tout le monde sans y consacrer pour cela toutes ses soirées ?

Car l’organisation des vacances de ses enfants peut rapidement 
empiéter sur le temps libre des parents, soucieux de faire au mieux 
pour que leurs chères têtes blondes passent de bons moments, en 
conjuguant plaisir et apprentissage.

C’est dans ce contexte que Kidsplanner, site internet de réservations 
de loisirs pour les enfants de 0 à 15 ans sur Paris et l’Île-de-France, 
propose une sélection riche et variée d’activités de loisirs originales 
pour les vacances de Noël.

Football, trottinette, scratch et Lego mindstorms, fabrication de 
drone ou encore vidéo sont ainsi quelques-uns des stages proposés 
aux enfants de Paris et d’Île-de-France pour les vacances de Noël.

Des stages vacances de Noël
originaux et pour tous les goûts

Kévin Rainfray précise :
Nous avons souhaité proposer une sélection 
la plus large possible, afi n de permettre à 
chaque enfant de trouver l’activité qui lui 
convient.

Comment occuper nos enfants
pendant les vacances de noël ?
avec un stage vacances sélectionné 
sur kidsplanner !

http://www.kidsplanner.fr/


LE STAGE FOOTBALL

Pour les enfants de 6 à 14 ans, chez GoPark. 

D’une durée de cinq jours, ce stage permettra à tous les passionnés de 
ballon rond d’améliorer leur technique, et de revivre leurs exploits en 
vidéo, pour continuer à progresser à la maison.

A Cergy-Pontoise.

TARIF : À PARTIR DE 179 €.

LE STAGE TROTTINETTE

Pour les enfants de 5 à 15 ans.

Ce stage de 2, 3, 4 ou 5 jours encadré par des professionnels a pour 
but d’initier et perfectionner les petits stagiaires à ce sport de glisse.

A Paris. 

TARIF : À PARTIR DE 139 €.

Zoom sur...

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/stages-vacances/stage-football-enfant-de-6-a-14-ans-chez-gopark/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/stages-vacances/stage-trottinette-enfant-de-5-a-15-ans-a-paris/


LE STAGE VIDÉO

Pour les enfants de 11 à 15 ans.

Ce stage d’initiation à la vidéo réservé aux cinéastes en herbe permettra 
aux participants de découvrir les techniques de prise de vue et de 
montage vidéo.

5 demi journées, à Paris. 

TARIF : À PARTIR DE 207 €.

LE STAGE D’ARTS PLASTIQUES

Pour les enfants de 4 à 8 ans.

Ce stage proposera une approche ludique des arts plastiques au travers 
du jeu et de la notion de l’espace.

5 jours, chez Rrose Sélavy à Paris.  

TARIF : À PARTIR DE 139 €.

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/stages-vacances/stage-video-paris-ados-11-a-15-ans/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/stages-vacances/stage-arts-plastiques-enfant-4-a-8-ans-paris-9/


LE STAGE SCRATCH ET LEGO MINSTORM

Pour les enfants de 7 à 15 ans. 

Les participants pourront développer un jeu vidéo sous Scratch ou 
construire et animer un robot lego mindstorms. L’occasion pour les 
enfants d’acquérir des réfl exes logiques propres à la programmation, 
les tests et itérations tout en s’amusant !

Sur une semaine, à Paris.

TARIF : À PARTIR DE 229 €.

LE STAGE FABRICATION D’UN DRONE

Pour les enfants de 14 à 18 ans.

Ce stage initie les ados à la fabrication d’un drone 60 cm de A à Z. 
Les stagiaires découvriront les diff érents systèmes qui composent un 
multi-rotor et réaliseront les tests de portance jusqu’aux essais de vol, 
le tout encadrés par des professionnels. 

Sur une semaine, à Ris Orangis.

TARIF : À PARTIR DE 249 €.

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/stages-vacances/stage-scratch-et-lego-mindstorms-enfant-de-7-a-15-ans/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/stages-vacances/stage-fabrication-dun-drone-enfant-de-14-a-18-ans/


Kidsplanner, c’est l’histoire de deux grands enfants et amis de longue 
date : François-Olivier Blay et Kevin Rainfray.

Une expérience de directeur général adjoint au sein d’une PME pour le 
premier, et dans le secteur du business développement, conseil client 
et communication digitale pour le second.

Et le désir de créer un projet ensemble.

Face aux difficultés rencontrées pour organiser les activités de loisirs 
de leurs enfants, et partant du constat que 2 familles sur 3 utilisent 
aujourd’hui internet pour planifier les loisirs de la famille, les deux 
hommes ont créé Kidsplanner.fr en 2015.

C’est désormais chose faite avec Kidsplanner.

Et pour les vacances de Noël, les parents vont pouvoir réserver 
sereinement les activités de leurs enfants.

A propos de Kidsplanner

Kévin Rainfray de commenter :
Alors que le nombre de propositions de 
loisirs est en hausse, le problème majeur 
résidait dans le fait d’y accéder facilement 
pour les parents. Il n’existait pas d’outil 
pour centraliser ces offres et, surtout, pour 
réserver 24h/24.
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