
Kidsplanner, le site leader en France des anniversaires 
enfants, lance une animation exclusive en partenariat avec 

la marque COROLLE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Les poupées sont bien plus que de simples jouets : pour 
les enfants, il s’agit de véritables supports pédagogiques 
qui vont les aider, grâce à l’imitation, à exprimer leurs 
émotions. Les poupées sont un peu comme leur double, 
ils y sont donc très attachés et ils adorent rêver, imaginer 
des histoires et passer du temps à les manipuler.

C’est donc tout naturellement que deux spécialistes 
de l’enfance ont décidé de développer un partenariat 
pour offrir des instants féériques à tous les loulous : 
Kidsplanner ,  le site leader en France des 
anniversaires enfants, lance une animation 
inédite en partenariat avec la marque COROLLE.

Kevin RAINFRAY, co-fondateur Kidsplanner, souligne : 
“Je suis ravi d’avoir pu collaborer avec cette magnifique 
marque qu’est Corolle pour co-créer ensemble cette 
animation d’anniversaire à destination des enfants de 4 à 
8 ans. Ce partenariat exclusif rentre dans la stratégie de 
développement de la marque Kidsplanner afin de proposer 
à nos clients des animations de qualité, et exclusivement 
disponibles sur notre plateforme.”

Pour la marque Corolle, cette alliance de compétences 
s’est aussi imposée comme une évidence : “L’organisation 
de l ’anniversaire de votre enfant : un événement 
incontournable !!! Comme chez Corolle nous aimons 
simplifier la vie de la famille, nous avons été tout de suite 
séduits par le concept de Kidsplanner. C’est donc désormais 
un jeu d’enfants d’organiser l’anniversaire ma Corolle de 
son enfant.”

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-poupee-ma-corolle-enfant-de-4-a-8-ans/


ma Corolle, la poupée à personnaliserCOROLLE, la marque de référence 
de la poupée

Corolle est une entreprise française implantée en Touraine 
réputée pour ses célèbres “poupées Corolle”.

Les poupées Corolle, qui se reconnaissent entre mille avec leurs 
jolis visages et leur senteur de vanille, sont toutes belles à croquer 
et bien habillées. Leur secret ? A Langeais, au cœur de la Touraine, 
Corolle possède un bureau de création dans lequel 5 personnes 
imaginent, dessinent et sélectionnent avec passion modèles, tissus 
et matières.

Depuis 1979, les poupées Corolle se transmettent de génération 
en génération et font briller les yeux des petits et des grands avec 
une collection toujours dans l’air du temps qui met en avant l’image 
du savoir-faire à la française dans plus de 20 pays.

Pour chaque petit bout de chou, c'est le début de formidables 
aventures :

1. Les enfants choisissent leur poupée à habiller (poupée 
de 36 cm au corps souple avec de longs cheveux soyeux 
faciles à coiffer ; yeux dormeurs) ;

2. Ils sélectionnent leurs looks favoris ;

3. Et ils inventent de belles histoires avec leurs accessoires. 

Avec ma Corolle, l’imagination prend le pouvoir !

En 2015, la marque se lance dans la personnalisation avec un 
concept de poupée à habiller selon le choix de l’enfant : la variété de 
choix et le renouvellement des collections sont au cœur du concept 
ma Corolle.

ma Corolle c’est donc 4 poupées à personnaliser, en 3 étapes, 
avec plus de 100 vêtements et accessoires.



Pour les enfants de 4 à 8 ans.

Cette année, l’anniversaire de votre loulou va être vraiment 
inoubliable et lui mettre plein d’étoiles dans les yeux grâce à un 
événement d’exception : la personnalisation et la création d’histoires 
avec les poupées ma Corolle.

L’anniversaire poupée ma Corolle:  
une animation en exclusivité sur 
Kidsplanner

Forfait 10 enfants :

• 2 heures : 195€ / 189€ pour les abonnés ;

• 3 heures : 230€ / 219€ pour les abonnés ;

• Animatrice supplémentaire (obligatoire au-delà de 
10 enfants) : 130€ / 125€ pour les abonnés.

« Cet anniversaire tout en création, encadré par une 
animatrice déguisée en princesse, permet aux enfants de 
libérer leur imagination en inventant des milliers d’histoire. 
Avec un énorme plus : la star de la journée repart avec sa 
propre poupée ma Corolle et un vêtement ! »

Au programme de cette fête magique :

• De beaux cartons d’invitations Corolle à imprimer à la 
suite de la réservation ;

• Le maquillage des enfants, un atelier qu’ils adorent et 
qui leur permet de se sentir vraiment spéciaux ;

• La réalisation d’un dessin sur le thème des poupées ma 
Corolle, avec un concours du meilleur dessin ;

• 45 minutes à 1h15 d’atelier de poupées ma Corolle à 
personnaliser avec l’animatrice, en 3 étapes, avec plus de 
80 vêtements et accessoires ;

• Des jeux musicaux, chant et danse, pour se défouler et 
laisser exprimer sa créativité ;

• Un défilé de mode avec les poupées ma Corolle 
personnalisées

• L’encadrement du goûter d’anniversaire  par 
l’animatrice pour offrir un maximum de féérie à chaque 
instant (les consommables – gâteau, boissons et bonbons 
- restent à la charge des parents).

• Un superbe cadeau : la star de la journée repart avec sa 
propre poupée ma Corolle et un vêtement.

DÉCOUVRIR L’ANIMATION

https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-poupee-ma-corolle-enfant-de-4-a-8-ans/
https://www.kidsplanner.fr/activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-poupee-ma-corolle-enfant-de-4-a-8-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 réservation 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
L’anniversaire poupée ma Corolle : https://www.kidsplanner.fr/

activite-enfant/anniversaire-enfant/anniversaire-poupee-ma-corolle-
enfant-de-4-a-8-ans/

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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