
Fini l'ennui pendant les vacances grâce à 

Kidiklik.fr 

Les grandes vacances approchent et, si les enfants attendent ce temps fort de 
l'année avec impatience, les parents et les grands-parents les appréhendent 
souvent avec un peu de stress, en se demandant comment ils vont pouvoir occuper 
les journées des enfants pendant deux mois. 

Pourtant, en été, les sorties et les idées de loisirs ne manquent pas ! 

Reste qu'il est difficile de trouver des activités insolites qui suscitent l'intérêt des 
enfants. 

 

C'est pour permettre aux parents de passer des vacances sereines que Kidiklik.fr a 
été créée. 

Céline Lollier, l'une des deux fondatrices du site, annonce : 

Kidiklik.fr référence le meilleur des sorties pour les enfants de 0 à 12 ans 
aux quatre coins de la France. Grâce à une équipe de parents experts, nous 
testons et recensons les sorties à faire en famille dans plus de 16 
départements.  

Kidiklik : le site des sorties insolites adaptées à l'âge des 
enfants et au budget des parents 

Entièrement gratuit, le site propose ainsi une recherche par département, pour 
permettre à tous les parents de trouver une activité ludique près de chez eux. 

Pour chaque département, un maximum de sorties insolites à vivre en famille et 
adaptées à tous les budgets sont référencées, qu'il s'agisse d'un spectacle, d'une 
visite à la ferme ou au zoo, d'un atelier ou d'une cueillette. 
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Et afin d'assurer la qualité des sorties présentées sur le site et pour éviter toute 
mauvaise surprise, chaque site Kidiklik.fr est représenté par un parent expert, le 
kidiklikeur local qui a pour mission de tester toutes les sorties référencées. 

Kidiklik, comment ça marche ? 

Doté d’un moteur de recherche très simple à utiliser, Kidiklik.fr simplifie la vie des 
parents en leur proposant des sorties originales, près de chez eux et adaptées à 
l’âge de leur enfant. 

Céline explique : 

Le site contribue à nourrir la curiosité des enfants autant que des parents, 
en proposant des activités intelligentes et épanouissantes à partager en 
famille. Des moments particulièrement précieux dans nos vies de parents 
pressés ! 
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Chaque semaine, Kidiklik envoie une newsletter à ses abonnés avec une mine 
d’idées pour les aider à devenir des mamans extraordinaires, des papas 
fantastiques, les meilleures des nounous, des grand-parents formidables, des 
animateurs fabuleux ou encore des instituteurs prodigieux. 

A propos de Kidiklik : une start-up au service de 
l'épanouissement des familles 

Kidiklik, c'est une aventure menée par deux femmes entrepreneures, Anne-Cécile 
Delatouche et Céline Lollier, chacune maman de trois enfants. 

Débarquée à Nantes après avoir travaillé à Paris dans l’édition jeunesse, Anne-
Cécile a souhaité créer son métier dans un univers qu’elle affectionne, celui des 
sorties culturelles pour les enfants. 

Quant à Céline, angevine d’adoption, elle s'est formée au tourisme international, 
avant d'avoir l'envie de valoriser les dynamiques locales en faveur des familles et 
de créer un métier qui a du sens. 

Elle commente : 

100% néo-entrepreneures, nous avons créé l'offre qui nous manquait et le 
métier qui nous correspondait ! L'idée est née en 2010 de la rencontre de 
nos deux univers, culture et loisirs, de nos deux modes de vies (néo-rurales 
et citadines) et de notre envie commune d'éveiller la curiosité de nos 
enfants. 
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Aujourd'hui, l'équipe est constituée de 17 "testeurs de sorties pour enfants", 
également web rédacteurs, community manager et entrepreneurs engagés sur leur 
territoire. Tous ont à cœur de développer le concept au niveau national afin 
d'aider les parents à occuper leurs enfants partout en France. 

 

C'est dans cette optique que, pour chaque département, Kidiklik propose un 
contenu unique, rédigé, testé et approuvé par des parents experts : les 
kidiklikeurs, animés par l'ambition d'aider les parents, grands-parents, tontons ou 
tatas à s'organiser. 

Céline conclut : 

Les mercredis, week-ends, vacances et jours fériés, faites-leur confiance ! Il 
y a toujours une sortie géniale à faire près de chez vous, en famille, avec 
des amis et surtout avec des enfants ! Et si, pour les vacances, vous avez 
décidé de visiter une région française, ayez le déKliK KIDIKLIK. 

Des nouveautés sont par ailleurs à venir en septembre, à l'occasion de la rentrée. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.kidiklik.fr 
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