
Kidsplanner.fr, le site leader en France des anniversaires 
enfants, innove et propose les premiers anniversaires à 

distance pour faire la fête !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Un anniversaire est un moment très important 
pour les enfants : cette fête exceptionnelle est 
l’occasion pour eux de s’approprier leur histoire, de 
se sentir aimés et importants, de resserrer les liens 
avec leurs proches et de se créer de formidables 
souvenirs d’enfance.

Oui mais… entre le respect des gestes barrières 
et la distanciation sociale, même après le 
déconfinement, les parents ne savent plus 
comment s’y prendre pour créer une fête joyeuse, 
magique et originale. Surtout que le Conseil 
scientifique Covid-19 a prévenu : dans les deux 
mois à venir, il est recommandé d’éviter de se 
réunir pour les anniversaires (source).

Mais faut-il pour autant renoncer à inviter tous les 
petits camarades de son enfant et faire l’impasse 
sur l’originalité, le fun, et l’inoubliable ? Pas du tout !

Kidsplanner.fr, le site leader en France 
des anniversaires enfants, vole au secours 
des parents en proposant les premiers 
anniversaires à distance pour faire la fête.

https://www.lindependant.fr/2020/04/19/coronavirus-plus-de-mariages-et-anniversaires-dans-les-deux-mois-qui-suivent-le-deconfinement,8853686.php
https://www.kidsplanner.fr/


Et si Belle, Raiponce, La Reine de Neiges, Anna, Ariel et Aurore 
devenaient les invitées prestigieuses de l’anniversaire des enfants 
cette année ?

Dans leur magnifique costume, les animatrices de Princesses & 
Fairytales transforment chaque instant en moment féerique et 
projettent les enfants au cœur de leur fiction préférée.

Au programme :

• Une magnifique Princesse 
digne d’un conte de fée

• Des chansons autour de la 
Princesse choisie

• Quizz

• Statues musicales

• Chorégraphies/leçon de 
Princesse

• Lecture de conte

L’anniversaire Princesse
Enfants de 3 à 8 ans

Des anniversaires à distance 
100% fun, “safe” et inoubliables

Stop à la morosité ambiante ! Grâce à Kidsplanner, il est tout a fait 
possible de faire rimer sécurité avec joie, rires, et moments de folie 
pour l’anniversaire des enfants.

Les anniversaires à distance, via visioconférence, représentent une 
formidable opportunité pour faire rêver les enfants et libérer leur 
imaginaire tout en respectant les gestes barrières et la distanciation 
sociale.

Mieux : ses copains et copines pourront aussi être de la partie, 
même en restant chez eux, puisque les animations sont prévues 
pour des groupes de 8 enfants.

Tous sont organisés par des professionnels, habitués à réaliser et 
à encadrer ce type de prestations. Ils proposent notamment une 
grande variété de jeux adaptés aux âges des enfants pour insuffler 
une dynamique joyeuse et magique.

Idéal pour créer l’anniversaire parfait !

DÉCOUVRIR CET ANNIVERSAIRE

Forfait anniversaire 40 minutes pour 8 enfants 
maximum (1 animatrice déguisée) : 65€ / 63€ pour 
les abonnés.

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-princesse-a-distance-enfant-de-3-a-8-ans/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-interactif-thematique-a-distance-enfant-de-3-a-12-ans/


Très original, cet anniversaire est animé par les comédiens 
professionnels et talentueux d’Atchoum.

L’idée est d’inviter les enfants à vivre un moment en totale immersion 
grâce à un superbe décor en arrière plan, un personnage à choisir 
(Harry Potter, Sirius Black, Pirate, Pokemon ou Princesse).

L’acteur propose différents jeux spécialement adaptés à l’âge de 
chaque enfant : le personnage va se présenter, dialoguer, raconter 
ses aventures, jouer, danser, mener une enquête, chasser un trésor, 
devenir magicien et bien d’autres surprises !

L’anniversaire Interactif
Enfants de 3 à 12 ans

DÉCOUVRIR CET ANNIVERSAIRE

Prix pour 8 enfants :

• 20 minutes : 32€ / 30€ 
pour les abonnés ;

• 40 minutes : 59€ / 57€ 
pour les abonnés ;

• 1 heure : 87€ / 85€ 
pour les abonnés ;

• 1h20 : 116€ / 114€ 
pour les abonnés

VOIR LA VIDÉO

Cette animation interactive est ultra-fun puisque les enfants sont 
invités à réaliser 5 tours de magie avec des éléments du quotidien ! 
Ils vont aussi partager un moment unique avec un magicien qui 
saura leur mettre des étoiles dans les yeux et dans le cœur.

Matériel à prévoir : 7 feuilles de papier, 1 colle, 1 paire de ciseaux, 1 
pièce (1, 2 ou 5 centimes), 1 trousse de feutres, 2 élastiques, 1 bol 
ou 1 assiette creuse.

L’anniversaire Magicien professionnel
Enfants de 6 à 17 ans

DÉCOUVRIR CET ANNIVERSAIRE

Forfait anniversaire d’1 heure pour 10 enfants 
maximum : 185€ / 179€ pour les abonnés.

VOIR LA VIDÉO

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-interactif-a-distance-enfant-de-3-a-12-ans/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-interactif-thematique-a-distance-enfant-de-3-a-12-ans/
https://youtu.be/V6JhSputGfo
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-magicien-professionnel-a-distance-enfant-6-a-17-ans/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-interactif-thematique-a-distance-enfant-de-3-a-12-ans/
https://youtu.be/45-PYi1ZBug


Happy Guily propose un pur moment festif avec une animation 
scénarisée et interactive encadrée par un animateur pro et fun.

De nombreux personnages sont à choisir pour offrir aux enfants une 
expérience immersive très originale : apprentis sorciers, Batman, 
licorne, Miraculous, Pat patrouille, Pirate, Pokemon, Princesse, 
Spiderman, Star wars…

L’anniversaire Thématique
Enfants de 3 à 12 ans

DÉCOUVRIR CET ANNIVERSAIRE

Prix : 90€ / 85€ pour les abonnés.

Programme – 3 formules pour tous les 
âges et toutes les envies :

1 – Pour les enfants de 3 à 5 ans – 45 minutes

• Un superbe décor en arrière plan

• Un personnage à choisir parmi la liste ci-dessus

• Un spectacle de marionnettes

• Un petit spectacle de magie

• Contes (chansonnettes)

2 – Pour les enfants à partir de 6 ans – 1h

• Un superbe décor en arrière plan

• Un personnage à choisir parmi la liste ci-dessus

• Un petit spectacle de magie

• Quizz thématique

• Petits jeux (mîmes, aller chercher un objet…)

3 – Pour les enfants à partir de 7 ans – 1h : 
Formule TV Quizz Show

L’animateur-présentateur vous met au défi, 
individuellement et en équipe de répondre à ses 
questions et de réussir ses défis aussi fous que 
loufoques. Une expérience interactive et rigolote 
depuis votre ordinateur.

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-interactif-thematique-a-distance-enfant-de-3-a-12-ans/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-interactif-thematique-a-distance-enfant-de-3-a-12-ans/


François-Olivier Blay est aujourd’hui papa de deux petits garçons. Au 
sein d’une PME de 15 personnes, il a exercé à plusieurs postes qui 
l’ont amené, ces deux dernières années, à la fonction de Directeur 
Général Adjoint.

Kevin Rainfray, lui, est le meilleur ami de François-Olivier et 
parrain de son premier fils. Pendant près de 10 ans, il exerce 
essentiellement dans le business développement, le conseil client et 
la communication digitale pour des agences médias telles qu’Havas.

Amis de longue date, ils ont toujours eu l’envie de créer un projet 
ensemble. Quoi de mieux que d’être confrontés à la difficulté 
d’organiser une sortie pour prendre conscience de la pertinence 
d’un tel projet ? C’est alors qu’ils décident de créer, en 2015, 
Kidsplanner.fr.

Dédié aux enfants de 0 à 15 ans et à toute la famille, Kidsplanner.fr 
est le site internet de réservations de loisirs qui simplifie la vie des 
parents et des grands-parents en trouvant et réservant en moins de 
5 minutes des activités originales dans toute la France.

A propos de François Olivier et 
de Kevin, les deux grands kids à 
l’origine du projet

Kidsplanner.fr : un concept 
unique de réservations de loisirs 
pour enfants de 0 à 15 ans

Fini les précieuses heures gaspillées à la recherche d’une activité 
originale, ludique, créative et fédératrice pour l’anniversaire des 
bouts de choux !

Kisplanner.fr propose plus de 3 000 animations d’anniversaire et 
plus de 1 000 thèmes disponibles en Ile-de-France. A la maison, en 
extérieur, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, il y a toujours la prestation 
parfaite qui va faire vibrer le cœur des enfants.

Et pour le reste de l’année, Kidsplanner.fr regorge aussi de belles 
pépites pour les activités du week-end, les stages vacances et les 
loisirs des loustics de 3 à 15 ans.

Avec en prime, la garantie de faire des économies : grâce à un 
abonnement sans engagement, des réductions allant jusqu’à 40 
% sont appliquées sur les activités enfants et aucun euro n’est 
demandé en frais de réservation sur les achats.

Le montant de 5 € par mois est forfaitaire et le prélèvement peut être 
interrompu à n’importe quel moment et sans frais supplémentaires.

« Aujourd’hui, 2 familles sur 3 
utilisent internet pour planifier 
les loisirs de leurs enfants. 
Même si le nombre d’activités 
proposé sur le web ne cesse 
de croître, il manquait un 
outil qui puisse permettre de 
centraliser toutes ces offres 
et surtout de réserver 24 
h/24 h et payer en ligne. »

Kevin
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POUR EN SAVOIR PLUS

Présentation de Kidsplanner : https://www.relations-publiques.pro/
wp-content/uploads/pros/20200129151854-p3-document-ugwm.pdf

Site web : https://www.kidsplanner.fr/

 https://fr-fr.facebook.com/kidsplanner.fr/

 https://www.instagram.com/kidsplanner.fr/

 https://fr.linkedin.com/company/kidsplanner

CONTACT PRESSE

Kevin RAINFRAY

E-mail : kevin.rainfray@kidsplanner.fr

Tel : 06 95 96 35 40
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