Communiqué de Presse,
Paris, le 4 avril 2012

Que faire avec les enfants pendant les vacances ?
La sélection KIDEXPO
A l’approche des vacances scolaires, c’est toujours le même casse‐tête pour les parents… Comment
occuper les enfants ? Comment les faire garder ? Quelles sorties prévoir ? Quels séjours ? Quelles
destinations pour des vacances en famille ?
KIDEXPO, le plus grand rendez‐vous familial de l’année, a déniché pour vous 9 idées malignes pour
enchanter les petits et faciliter la vie des grands. Ateliers ludo‐éducatifs en Ile de France, découverte d’un
château fort en Alsace, séjours équestres à l’étranger …. Il y en a pour tous les goûts !

A PARIS ET EN ILE DE FRANCE

L’île aux requins
Avec plus d’une cinquantaine de bassins, l’aquarium SEA LIFE Val d’Europe,
accueille les familles pour un voyage insolite à travers les mers. Cet été,
venez découvrir « L’île aux requins… osez l’aventure » : une île
paradisiaque remplie d’épaves où les requins nagent tranquillement. Au
cours de cette aventure, les familles apprendront tout sur les mystères qui
entourent ces prédateurs des mers mal connu. Au programme également :
Bassins tactiles, nourrissage, jeux parcours…
Accès direct par le RER A en 35 minutes de Paris.
Plus d’informations et achat en ligne sur www.sealife.fr
Gratuit pour les moins de 3 ans.
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A PARIS ET EN ILE DE FRANCE
Les centres ludo‐éducatifs Filapi
Vous travaillez pendant les vacances et vous ne savez pas comment occuper vos enfants ? Avec ses trois
centres situés à Courbevoie, Boulogne et Clichy, Filapi propose un cocon ludo‐éducatif pour les enfants de
3 à 10 ans. Bien plus qu’une structure de garde, Filapi est une « deuxième maison » pour les familles.
Mêlant apprentissage artistique, découvertes insolites et pratique sportive, des intervenants extérieurs
viennent enrichir le programme des journées. Des sorties thématiques sont également organisées.
Accueil toute l’année de 8h à 20h – Juillet / Août : de 8h à 19h30
Tarif à la journée / par carnet ou à la semaine – Déduction fiscale pour les enfants de moins de 6 ans.
Plus d’informations sur www.filapi.com ou au 01 46 67 70 52.

Les ateliers du Diocèse de Paris
Le saviez‐vous ? Des ateliers autour d’une
thématique liée aux grands témoins ou
personnages de la bible sont proposés pendant
chaque vacances scolaires par les centres de loisirs
de la FACEL (Fédération d’Associations Culturelles,
Educatives et de Loisirs). Pendant une semaine ou
quelques jours, les enfants à partir 6 ans
participent à des jeux, des activités manuelles ou
culturelles en partageant des valeurs de respect,
d’écoute et de reconnaissance des talents de
chacun.
Liste des 53 centres à Paris : http://www.facel‐paris.com
Plus d’informations sur www.atelierspourlesenfants.com

Une maison d’hôtes au cœur de Paris
Vous venez visiter Paris en Famille et vous ne savez pas où loger ? Au cœur
du 15ème arrondissement, Claire vous ouvre les portes de sa maison. Située
sur la rive gauche de la Seine, dans un quartier calme, à deux pas des
grands centres culturels et historiques de la capitale, Claire vous accueille
dans une maison lumineuse et conviviale au charme discret.
A partir de 200 € par nuit avec petit déjeuner pour une chambre pour 2
adultes + un enfant.
Plus d’informations sur www.lamaisondeclaire.eu ou au 06 72 44 93 75.

Page 2 sur 4

EN FRANCE
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Un château fort troglodytique en Alsace
La visite de Fleckenstein, château fort
emblématique d’Alsace nous emmène dans un
voyage au cœur du Moyen Age. Sur les pas de la
princesse Mathilde et du chevalier Hugo, « Le
Château des Défis » plonge petits et grands
dans 3h d’aventures inoubliables pour une
découverte inédite de l’histoire du 12ème
siècle. Fleckenstein est situé à 1h de Strasbourg
et 1h30 de Colmar.
Tarifs: Pass Famille Parcours « Château des
défis » (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3
enfants) : 32 €
Plus d’informations sur www.fleckenstein.fr ou
au 03 88 94 28 52.

Battle géante dans ta ville
Activité fun et sportive, Nerf part en tournée partout en
France : 2 jours de battle qui ravissent les enfants de 8 à
16 ans. La participation est entièrement gratuite. Un
champion est qualifié par ville, la grande finale se tiendra
à Paris pendant KIDEXPO. Les villes où s’arrête la Nerf City
Compétition sont sélectionnées par un système de votes
sur internet.
Pour s’inscrire au tournoi ou pour voter pour une ville :
www.nerfcitycompetition.fr/

Colonie de vacances « Marmitons à la ferme »
Au cœur du bocage normand, en lisière de la forêt
domaniale des Andaines, les PEP, réseau associatif
national pour l'enfance et le handicap, proposent un
séjour "marmitons à la ferme" qui accueille les enfants
de 4 à 12 ans. Pendant une semaine, les enfants
apprennent à fabriquer du pain, des confitures de saison
ou du jus de pomme mais découvrent aussi la vraie vie
de fermier avec le soin des animaux, le ramassage des
œufs… Tarif : 308 € par enfant hors transport.
Le réseau PEP dispose de 110 centres de vacances en
France et accueille aussi les enfants en situation
d’handicap. Plus d’informations sur : www.lespep.org ou
au 01 41 78 92 60.
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PARTIR A L’ETRANGER

Des guides de voyages sur mesure pour les familles
Une nouvelle génération de guides voit le jour pour les parents et les
enfants. Ces livres sont consultables gratuitement sur le site
www.globekid.com. Ils peuvent également être imprimés chez soi ou
livrés à domicile et sont mêmes personnalisables ! Destinations
disponibles : Londres, Rome, Berlin, Barcelone ou encore Paris. A
noter que les familles peuvent aussi créer leurs propres carnets de
voyage pour garder un souvenir inoubliable de leurs voyages.
Plus d’informations sur www.globekid.com

Séjour équestre en famille au Maroc
Dans le grand sud marocain, entre mer et montagne, un ranch
équestre confortable accueille les familles dans un havre de
détente à l'architecture traditionnelle berbère. A seulement
300 m de l'océan, longues chevauchées sur la plage et la côte
sauvage ou dans l'Anti Atlas. En fin de séjour, départ pour trois
jours de randonnée itinérante à cheval avec nuit chez
l'habitant. Ce séjour équestre s'adresse aux cavaliers avertis
comme aux débutants. Accueil des enfants de tout âge –
Activités équestres à partir de 5 ans.
A partir de 1 250 € par participant. Plus d’informations sur :
www.cheval‐daventure.com ou au 04 72 53 72 10.

A propos de KIDEXPO
La 6ème édition de KIDEXPO, le plus grand événement familial de l’année se tient du
samedi 27 au mardi 30 octobre 2012 à Paris, Porte de Versailles.
KIDEXPO, ce sont quatre jours pensés pour toute la famille. Pour les parents, c’est
l’occasion de faire le plein d’idées dans trois domaines différents « Education et vie
pratique », « Sport, Tourisme et Loisirs » et « Jeux et Jouets ». Pour les enfants de 4
à 14 ans, c’est une centaine d’ateliers et d’espaces de découvertes pour toutes les
tranches d’âge ». Plus d’informations sur www.kidexpo.com

Contact média :
Agence MAJE – Elise ROUILLY : 01 49 70 90 78 – 06 47 54 94 53 / erouilly@agencemaje.com
Visuels disponibles sur simple demande
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