Kidiklik, le premier réseau de sorties pour
enfants, débarque à Paris !
À Paris, les idées de sorties et de loisirs ne manquent pas. Toutefois, il n’est pas toujours
facile de trouver des activités épanouissantes et intelligentes qui plaisent à toute la
famille.
Heureusement, Kidiklik vient au secours des parents, grands-parents, nounous et
animateurs en quête d’idées originales : le premier réseau de sorties pour enfants
débarque à Paris, et répertorie les sorties incontournables à faire avec des enfants à la
capitale pendant le week-end et les vacances des zones A, B, et C.

Le réseau Kidiklik s’étend !
Déjà présent dans plus de 20 départements français, des Côtes d’Armor à la Dordogne en
passant par le Bas-Rhin, la Sarthe, la Vendée, le Var et le Morbihan, Kidiklik vient
d’arriver à Paris. Le site rassemble une communauté de plus de 85 000 familles autour
des activités à faire avec les enfants. Il est représenté dans chaque département par un
journaliste web parent expert, le « Kidiklikeur local », qui a pour mission de tester et
recommander toutes les sorties référencées sur le site.
Entièrement gratuit et compatible avec les tablettes et smartphones, ce site de grande
qualité permet de trouver en quelques clics des activités ludiques adaptées à tous les
budgets pour occuper intelligemment les enfants de 0 à 12 ans.

Kidiklik se donne ainsi pour mission de nourrir la curiosité des enfants et des parents,
mais aussi de sauver la vie des super grands-parents en panne d’inspiration, qui
accueillent pendant les vacances scolaires des petits-enfants débordant d'énergie.

Kidiklik Paris, mode d’emploi
Pour trouver une activité sur Kidiklik, il suffit d’utiliser le moteur de recherche du site.
Très simple d’accès, il permet de filtrer les idées de sortie par date, âge, ou lieu : Arc de
Triomphe, Bastille, Gare de Lyon, Louvre, quartier de la Villette, quartier de
Montmartre, et Trocadéro-Tour Eiffel. Chaque activité est décrite en détail, et est
accompagnée de belles images, des coordonnées du lieu et du tarif.
On peut aussi suivre les recommandations à la une ; l’idée s'est de proposer l’essentiel :
les expos du moment, que visiter avec des tout-petits. Paris le dimanche, c’est vivant si
on a les vrais bons plans !
Kidiklik Paris est un cadeau à toutes les familles de province qui veulent programmer un
saut de puce ou un séjour à Paris avec leur tribu. Nous ne leur donnons que le meilleur
des idées de sorties pour savourer leur séjour.
Une occasion unique pour les parisiens qui reçoivent de la famille d’aller directement à
l’essentiel et de faire plaisir à coup sûr à la famille en visite.

Les rubriques Kidiklik Paris
Le contenu de Kidiklik est organisé en plusieurs rubriques :
• Reportages, avec « Les kidi-reporters en balade au Jardin des Plantes » ; « On a testé
la Grande galerie de l’évolution » ou encore « Les kidi-reporters comme des
poissons dans l’eau à l’Aquarium tropical ».

• Kidi-nature, avec des idées de sorties à l’Aquarium tropical de la Porte Dorée, au Parc
zoologique de Paris, au Parc des Buttes Chaumont, ou sur la Coulée verte.
• Kidi-curieux, avec trois thèmes : « Sciences et nature », « Les festivals », « Cinémas et
salles de spectacle », et des articles sur Little Villette, la Salle Mômes du Pathé La
Villette, ou le ciné-kids du Forum des images.
• Kidi-visite rassemble des visites ludiques de musées dépoussiérés, incontournables et
insolites. On pourra ainsi découvrir la Maison de la Radio, le Musée du Parfum, le
Musée Grévin, le Musée du Quai Branly, la Galerie des enfants du Centre
Pompidou, et la Galerie de l’homme.
• Kidi-bouge, avec des activités pour se défouler dehors et dedans.
• Kidi-bons plans dans les boutiques, cafés-restaurants, salons de thé, hébergements, et
transports.
• Kidi-anniversaires, pour trouver des idées d’anniversaire originales au musée, au
cinéma, ou au parc zoologique.

À propos de Kidiklik : la start-up qui éveille la curiosité
des petits
Kidiklik a été fondé en 2010 par Anne-Cécile Delatouche et Céline Lollier. Toutes deux
mamans de trois enfants, elles ont des parcours différents et complémentaires : la
première a travaillé à Paris dans l’édition jeunesse avant de s’installer à Nantes, tandis
que la seconde, angevine d’adoption, s’est formée dans le tourisme international.

L’idée de créer un site internet autour des activités culturelles pour enfants est née de
leur envie commune d’aider les familles à s’épanouir. Les deux néo-entrepreneures,
comme elles se définissent, ont ainsi créé leur start-up et monté une équipe de parents
experts basés sur tout le territoire français. Aujourd’hui, Kidiklik est alimenté par plus de
20 Kidiklikeurs locaux, à la fois rédacteurs et entrepreneurs.
Anne-Cécile et Céline ont aujourd’hui pour ambition d’augmenter la couverture du
territoire français, tout en conservant leur modèle de développement atypique et en
préservant les valeurs qui les caractérisent : le lien parents-enfants, la qualité de
contenu, et leur engagement à aider les enfants à devenir les citoyens de demain.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.kidiklik.fr
Kidiklik Paris : http://75.kidiklik.fr/
Contact : Céline Lollier
Email : celine@kidiklik.fr
Téléphone : 06 69 53 29 74

