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Visuels officiels à télécharger vers ce lien :  
http://bit.ly/Visuels_Kidexpo 

 

  

mailto:amazelly@wemaje.fr
mailto:mcolin@wemaje.fr
http://bit.ly/Accred_Kidexpo
http://bit.ly/Visuels_Kidexpo


 
 

CONTACTS PRESSE 
TV/RADIO : Anthony MAZELLY – amazelly@wemaje.fr – 06 74 51 17 47 
PRINT/WEB : Murielle COLIN – mcolin@wemaje.fr – 06 52 70 88 99 
Accréditations pour Kidexpo : http://bit.ly/Accred_Kidexpo 
 

 

 

2 

 
 
 
 
Sommaire 
 

Anne-France MAREINE, Commissaire Générale du salon Kidexpo 
 

Page 3 
 

Les 10 rendez-vous de Kidexpo 
 

Page 4 
 

Kidexpo, le rendez-vous de l’innovation 
 

Page 8 

Noel en avant-première dans la plus grande salle de jeu de France Page 11 

Kidexpo 2016 facilite la vie des parents Page 13 

Kidexpo 2016 : l’alimentation c’est la santé Page 15 

Kidexpo 2016 : la plus grande salle de sport de France Page 16 

Kidexpo 2016 : le plus grand atelier Do It Yourself de France Page 17 

Kidexpo 2016 : prévoir ses vacances au ski en famille Page 19 

Informations pratiques 
 

Page 21 
 

 
  

mailto:amazelly@wemaje.fr
mailto:mcolin@wemaje.fr
http://bit.ly/Accred_Kidexpo


 
 

CONTACTS PRESSE 
TV/RADIO : Anthony MAZELLY – amazelly@wemaje.fr – 06 74 51 17 47 
PRINT/WEB : Murielle COLIN – mcolin@wemaje.fr – 06 52 70 88 99 
Accréditations pour Kidexpo : http://bit.ly/Accred_Kidexpo 
 

 

 

3 

 
 
 
 
Anne-France MAREINE, Commissaire Générale du salon Kidexpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiffres clés : 

 
 

 
 
 
 
  

Bienvenue à Kidexpo qui ouvre ses portes du jeudi 20 au lundi 24 
octobre 2016 à Paris Expo -  Porte de Versailles, pendant les vacances 
de la Toussaint.  
 
Cette édition est exceptionnelle à plusieurs titres ! Nous fêtons les 10 
ans du plus grand évènement de l’année dédié aux enfants et aux 
familles. 
 
De belles nouveautés marquent cet anniversaire. 10 ans, c’est une 
belle édition, et c’est aussi l’âge moyen de nos fidèles petits visiteurs 
qui ont grandi avec Kidexpo ! 
 
Depuis 10 ans, les enfants ont le privilège de tester en avant-première 
tous les jeux qui seront les vedettes de Noël : robots, jouets connectés, 
jeux de société… Il va y avoir du buzz dans les cours de récré ! 
 
Kidexpo c’est l’occasion à la fois pour les parents et les enseignants de 
faire le plein d’idées dans les domaines de l’éducation, de la vie 
quotidienne et des loisirs.  
 
Avant de vous laisser à la découverte au fil de ces pages de la richesse 
de Kidexpo 2016, je suis fière d’annoncer que Kidexpo soutient 
l’association Espérance Banlieues qui développe un nouveau modèle 
d’école pour donner l’envie d’apprendre et l'amour de la culture 
française. 
 
Rendez-vous à Kidexpo et bonne visite à tous ! 
 

 175 000 visiteurs attendus en 2016 

 90% des visiteurs sont des familles  

 87% des enfants ont entre 7 et 14 ans 

 30% des visiteurs viennent de province 

 2 visiteurs sur 3 passent la journée entière à Kidexpo 

 300 exposants 

 20 conférences 

 7 ateliers géants  de loisirs créatifs 

 Plus de 100 spectacles et animations sur la « Scène » 
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LES 10 RENDEZ-VOUS DE KIDEXPO 
 
POUR DANSER ET CHANTER AVEC LES HEROS PREFERES DES ENFANTS  
Nouveauté pour les 10 ans de Kidexpo : la scène, véritable « show-case » réservée aux spectacles et 
animations des exposants et partenaires. Plus de 100 shows sont présentés tout au long des 5 jours du salon : 
Soy Luna, la famille Demojouets, Petit Ours Brun, Oliver Twist, Augustin Pirate des Indes, Studio Bubble Tea, 
Boum Wix, les héros de la Pat’Patrouille sans oublier Marie Drucker et Sidonnie Bonnec qui viennent à la 
rencontre des enfants … retrouvez le planning mis à jour ici 
Rendez-vous dans le hall 6  
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ON SE CULTIVE A KIDEXPO  
 
Pour fêter les 10 ans de Kidexpo et pour la 1ère fois, les enfants et leurs accompagnants peuvent assister à 
des rencontres et tables rondes animées par des experts le jeudi 20, le vendredi 21 et le lundi 24 octobre. 
Rendez-vous hall 8 – accès libre – tout savoir sur le planning ici 
 
Chaque jour sa thématique : 
 
JEUDI 20 OCTOBRE : LE JEU ET L’ENFANT 

 Etudes du marché Jeux et Jouets 

 Adphile : quand le timbre est synonyme d‘histoire et de savoir  

 L’enfant et l’animal, une relation à part  

 Importance du jeu dans la construction psychologique de l'enfant  

 Les principes de base pour faciliter l'apprentissage par le jeu 

VENDREDI 21 OCTOBRE : QU’EST-CE QU’ETRE PARENT ? 

 Elever ses enfants sans élever la voix  

 Heureux à l'école - Les bienfaits de l'éducation positive  

 La parentalité positive, c'est quoi ?  

 Les Enfants de Kiron : Développement de l'enfant depuis la mythologie 

 Famille cocon et la nouvelle famille  

 Le permis Internet par le Ministère de l'Intérieur 

 Qui sont les familles connectées ?  

 Danger des accidents domestiques 

LUNDI 24 OCTOBRE : HEUREUX A L’ECOLE  

 La Kinésiologie  

 Méthodes d'apprentissages alternatives  

 Le permis piéton 

 Les récits collaboratifs  

 
LE KID’S LAB : LES FAMILLES EN MODE 2.0 
Nouveauté des 10 ans de Kidexpo, le Kid’s Lab est un espace révolutionnaire et ultra-technologique. Véritable 
parcours expert des applications qui vont révolutionner l’organisation et le quotidien des familles. Venez à 
la découverte de start-ups 100 % françaises ici. 
Rendez-vous hall 8 
 
LES GOURMETS A L’HONNEUR A KIDEXPO  
Parce que le goûter est un repas essentiel pour les enfants, Kidexpo offre à tous ses jeunes visiteurs et leurs 
parents un goûter géant, en partenariat avec Andros, Banania, Brioche Pasquier, Danone et Evian. Tous les 
jours de 16h à 17h dans le hall 6. 
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DISNEY FETE LES 10 ANS DE KIDEXPO 
Rendez-vous sur le stand Disney de Kidexpo pour vibrer et partager avec les enfants des instants 
inoubliables ! 

 Tous en roller avec Soy Luna : Sur une piste de 180m², les visiteurs peuvent glisser sur les rythmes 

endiablés de la série phénomène de Disney Channel, pour une initiation à la danse sur roller encadrée 

par une équipe de professionnels. Inutile de penser aux patins, Disney Channel s’occupe de tout ! 

 Silence, ça tourne avec Like Me : les visiteurs se mettent en scène devant la caméra et tournent leur 

premier podcast comme de véritables pros ! Les enfants repartent avec leur vidéo en souvenir de ce 

moment de fou-rire. 

 SOS doudous cassés avec Docteur la Peluche : Les petits docteurs en herbe peuvent pousser les portes 

de la clinique de Docteur la Peluche pour devenir son assistant ! Après avoir revêtu une blouse blanche 

et un stéthoscope comme un vrai médecin, chaque enfant aura pour mission de soigner un jouet cassé. 

 A la découverte de la savane avec La Garde du Roi Lion : Embarquement immédiat pour la savane à la 

rencontre de Kion, le fils de Simba et héros de la série La Garde du Roi Lion. Ce lionceau courageux 

rassemble les petits pour intégrer la garde à ses côtés. Atelier de maquillage animalier, concours de 

rugissement pour faire fuir les hyènes, photomontage dans un décor plus vrai que nature… Tout est réuni 

pour que chaque aventurier vive un moment exceptionnel ! 

 Pour prendre soin des autres, il est également important de prendre soin de soi. À travers différents 

ateliers ludiques, chaque enfant a la possibilité de découvrir les bienfaits d’une alimentation équilibrée 

en apprenant à connaître ou reconnaître certains aliments et à les associer pour avoir une assiette 

parfaite et saine. 

 

Stand H15 
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L’ENFANT ET L’ANIMAL : UNE RELATION A PART, UNE GRANDE HISTOIRE D’AMOUR  
 
Pour développer et entretenir le lien privilégié entre les animaux et les 
enfants, Animalis s’associe à Kidexpo pour des rencontres inoubliables avec 
les chiens-guides de Paris, des oiseaux extraordinaires, des lapins « géants » 
Papillons, une animation aqua en réalité augmentée ainsi qu’un parcours 
d’agility canine de 400 m² en extérieur. Stand B23 
 

 
 
 
Sans oublier les poneys Shetland de la Fédération Française 
d’Équitation et du Comité Départemental d’Équitation du 92 pour 
des rencontres inoubliables avec, entre autres, un atelier pansage 
au programme pour apprendre à prendre soin de son meilleur ami ! 
Stand E44 

 
 

 
RYDER, STELLA, CHASE, ROCKY, MARCUS, RUBEN ET ZUMA … LA PAT’PATROUILLE VIENT POUR SOUFFLER 
LES 10 BOUGIES DE KIDEXPO 
 
Véritables stars auprès des enfants, Ryder et sa Pat’Patrouille donnent rendez-
vous tout au long de Kidexpo sur l’espace Spin Master. Des animations, des jeux 
et des parades ponctuent ces 5 jours de fêtes. 
Stand E45 
 
LES ÉTOILES DU JOUET À KIDEXPO 
 
Les « Étoiles du Jouet » récompensent les jeux et jouets les plus innovants du marché. Un concours initié en 
2013 par la FJP (Fédération des industries Jouet Puériculture) et la FCJPE (Fédération des Commerces 
spécialistes des Jouets et Produits de l’Enfant) en partenariat avec Kidexpo. Pour la première fois depuis la 
création du prix, les visiteurs de Kidexpo, parents et enfants, sont invités à voter le jeudi 20 octobre pour leur 
jouet préféré dans les 5 catégories suivantes : 

 Préscolaire 

 4 ans et + 

 Jeux de société  

 High tech 

 Loisirs créatifs 

Remise des prix jeudi 20 octobre à 20h, à l’occasion de la soirée presse et VIP organisée par Kidexpo (soirée 
réservée aux professionnels avec accès sur invitations) 
 
Pour découvrir le dossier de presse interactif des Etoiles du Jouet cliquer ici  
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KIDEXPO 2016 : LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
 
TOURISME EN REALITE VIRTUELLE 
Dans une atmosphère estivale de Beach-club, les jeunes touristes sont amenés à découvrir le monde et ses 
destinations toutes aussi étonnantes les unes que les autres, équipés de lunettes « Oculus Rift ». Une 
utilisation originale de ce dispositif de réalité virtuelle qui permet à toute la famille de ressentir le grand 
frisson du voyage… dépaysement garanti sur le stand de TUI, n°1 mondial du tourisme ! Stand G37 
 
UNE AUTRE FAÇON DE DECOUVRIR KIDEXPO AVEC L’APPLICATION GUIDEEZ ! 
Guideez, c’est l’idée originale des créateurs de My Appy Tours, 
jeune pousse née en 2014 en Bretagne. À utiliser en famille comme 
entre amis, Guideez est un catalogue d’applications dédié aux 
enfants (à partir de 5 ans). Une invitation à des découvertes 
variées : musées, aquariums, zoos, ville, monuments ou encore 
entreprises. 
Pour son lancement à Kidexpo, Guideez imagine un parcours du 
salon à arpenter avec l’aide de l’application dédiée, qui donne une valeur ludique à la façon dont on peut 
découvrir un lieu culturel – Kid’s Lab – Stand A 15 

 
LA BOITE A HISTOIRES 2.0 
Lunii est une fabuleuse fabrique à histoires qui raconte aux enfants (dès 
3 ans) 48 fantastiques aventures : à eux de choisir le héros, l'univers, le 
second personnage et l'objet. Lunii conte alors les histoires qu’ils ont 
fabriquées ! Une expérience magique d’écoute mélangeant innovation et 
tradition. Kid’s Lab – Stand A 15 
 

L’ECOLE QUI CONNECTE LES PARENTS 
Ma Share École est le site participatif gratuit qui connecte les parents d’une même école, donne du temps 
aux parents et de la joie aux familles. Les parents créent du lien, se rendent service, suivent mieux la scolarité 
des enfants, font des économies et ont de précieuses boîtes à idées comme celle pour cuisiner malin! Gratuit 
et sécurisé dans toutes les écoles primaires. Les données des familles sont privées et elles le restent. Kid’s 
Lab – Stand A 15 
 
LES PARENTS ONT BESOIN DE PRENDRE DU TEMPS POUR EUX ! 
Enfin une plateforme d'activités de loisirs à la carte pour les Parents ! L’arrivée d’un enfant déclenche un 
bouleversement profond du rapport au temps, de l’organisation quotidienne et du budget familial, qui 
amène beaucoup de parents à renoncer progressivement à leurs habitudes de loisirs. 
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Babylone Harmonie permet aux parents de retrouver à 
Paris des activités de Sports, Loisirs et Bien-Etre adaptées 
à leurs contraintes. Car des parents épanouis sont la clé 
d'une famille qui rayonne. Déjà 450 activités référencées 
sur la plateforme web et son application mobile ! Kid’s Lab 
– Stand A15 
 
 

 
 
LA ROBOTIQUE AU SERVICE DE L’AUTISME 
Leka conçoit un jeu interactif robotisé et multi sensoriel qui, via des jeux 
spécialisés, stimule les enfants exceptionnels (autisme, trisomie, etc.), leur 
permettant de jouer tout en progressant. A la maison ou en centre, Leka 
facilite la prise en charge! Kid’s Lab – Stand A15 
 
 
LE SOMMEIL CONNECTE POUR TOUTE LA FAMILLE 
hugOne est un système de suivi du sommeil qui permet de suivre et d’améliorer le sommeil en famille, tout 
en rendant la maison plus saine. Facile à installer, il se compose d'une élégante base, de plusieurs petits 
capteurs de sommeil et d'une application smartphone gratuite (iOS et Android).  
 

hugOne propose des fonctionnalités spéciales pour les enfants car 
la qualité de leur sommeil a un impact fort sur leur santé et leur bien-
être. Par exemple, hugOne s’allume en rose quand il est l’heure 
d’aller se coucher, ce qui ajoute un rituel ludique et apaisant à la 
routine du soir. De plus, grâce à une présentation verticale des nuits 
et à l’envoi de conseils personnalisés, hugOne facilite l'acquisition 
par les enfants d’habitudes de sommeil régulières, un des facteurs 
clés du bon développement de leur cerveau, et donc de leur réussite 
scolaire. Kid’s Lab – Stand A15 
 

 
KIWIP 
Kiwip Watch KID – La montre qui ne sert pas qu’à 
téléphoner ! Imaginée et développée par la start-up Kiwip 
Tech, elle est dédiée aux enfants de 6-11 ans. 1er moyen de 
communication des enfants pour la sérénité des familles, 
elle est fun, pratique, ludique et interactive.  
Kid’s Lab – Stand A15 
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L’ASTUCE HIGH-TECH DES PARENTS POUR FAIRE LES ACHATS DE NOËL 
 
Kidilist est une application qui permet à une famille de partager la liste 
de cadeaux de Noël d’un ou plusieurs enfants. Comment ça marche ? 
Il suffit de prendre en photo le jouet tant désiré, l’info est partagée par 
les membres d’un même groupe (famille, amis) qui peuvent voir ce que 
veut l’enfant et surtout si quelqu’un d’autre a l’intention de lui offrir. 
Une application qui facilite la vie et fait gagner un temps précieux lors 
de la course aux cadeaux de Noël ! Stand E11  
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NOEL EN AVANT-PREMIERE DANS LA PLUS GRANDE SALLE DE JEU DE FRANCE 
 
Kidexpo est la plus grande salle de jeu de France où les enfants sont invités à venir tester en avant-première 
les nouveautés de Noël. 
 
LA CONSTRUCTION MAGNETIQUE BAT SON PLEIN 
À partir de 18 mois, les petits constructeurs en herbe sont invités à tenter de battre le record de la plus haute 
tour construite sur le salon ! Les plus grands peuvent s’essayer à des constructions plus élaborées et 
futuristes grâce aux pièces géométriques magnétiques, aux roues, aux Leds et aux moteurs proposés par 
GEOSMART. Stand F12 
 
L’imagination n’a plus de limite avec les Magformers ! Les enfants 
peuvent s’amuser à assembler des pièces magnétiques et ainsi édifier 
des constructions aussi surprenantes et impressionnantes les unes 
que les autres ! Stand H18 

 
GOLIATH SORT LE GRAND JEU !  
Jeux aimantés, pimentés et épreuve d’adresse attendent les petits visiteurs pour des 
crises de rire garanties ! Les blockbusters de Noël sont à découvrir en avant-première 
à Kidexpo. Stand E13 
 

 
ON S'AMUSE A REMUER SES MENINGES !  
Fermer les remparts du château pour sauver la forteresse et ses chevaliers, 
permettre au petit chaperon rouge de rejoindre la maison de sa Mère-Grand sans 
se faire manger par le loup, ou même trouver le bon assemblage des pièces d'une 
île afin que les dinosaures puissent tous vivre en paix: tels sont les multiples défis 
que les passionnés de logique et de déduction, pourront s'amuser à résoudre sur 
le stand SMARTGAMES. Stand F12 
 
LES TRADITIONNELS MECCANO… REVISITÉS 
Cette année, les enfants auront l’occasion de découvrir les nouveautés Meccano d’exception Ducati, 
Lamborghini et Ferrari ! Ils pourront aussi tester les nouveautés de la gamme Tech, les Micronoids, des petits 
robots plein de fonctionnalités, et la toute nouvelle version du Meccanoid ! Stand H10 
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LEGO 
Les univers lego® réservent de belles surprises aux visiteurs de Kidexpo. Au programme pour petits et grands: 
des espaces de constructions LEGO® avec plusieurs univers présents, notamment la nouvelle gamme LEGO® 
Nexo Knights™, mais également l’espace LEGO® DUPLO® réservé aux plus jeunes. Les parents peuvent se 
laisser surprendre par la créativité de leurs enfants et partager un moment de convivialité et de créativité en 
famille ! Stand E17 
 
 
LE JEU DE CONSTRUCTION JAPONAIS QUI ARRIVE EN FRANCE ! 
LaQ (prononcez Laquiou) est un jeu de construction japonais innovant et 
créatif qui offre des possibilités infinies ! Inventé au Japon et apprécié par les 
enfants à travers le monde, LaQ est un jeu de construction qui se fonde sur 
les valeurs et la culture japonaises. Il n’est d’ailleurs pas réservé seulement 
aux enfants et permet également aux adolescents et adultes de réaliser des 
modèles très développés. LaQ révèle le génie qui est en chacun ! Stand H37 
 
LA FOLIE DES ROBOTS ANIMAUX 
Zoomer Chimp, le robot chimpanzé le plus réaliste qui soit, donne rendez-
vous aux enfants sur le stand Zoomer ! Arriveront-ils à le dompter ? Pour les plus petits, les Zoomer Hedgiez, 
ces hérissons tout mignons qui font des roulades, sont également de la partie. Stand G14 

 
 
Du côté de chez Vtech, on joue sur la polyvalence avec le 
tout nouveau Kiddy Doggy : un curieux robot-chien, qui 
peut aussi se transformer en poule ou en lapin ! 
Stand G27 
 
 
 

DES BRIQUES DE CONSTRUCTION LUMINEUSES 
En connectant les briques STAX sur une base, elles s’allument et c’est toute la 
création qui s’illumine ! 
Ce concept inédit commercialisé par XANLITE en France et promet de 
révolutionner l’univers du jeu de construction. Succès garanti sous les sapins ! 
Stand H36 
 
UN STYLO EDUCATIF POUR COMPRENDRE LE MONDE 
Avec tiptoi de Ravensburger, les livres, les jeux, les puzzles et les jouets 
prennent vie ! Rendez-vous à Kidexpo pour découvrir dinosaures, 
chevaliers, animaux de la ferme et d’Afrique, les chevaux, les pirates, les 
épisodes Star Wars et bien d’autres encore. Stand H14 
 
 
 
  

mailto:amazelly@wemaje.fr
mailto:mcolin@wemaje.fr
http://bit.ly/Accred_Kidexpo


 
 

CONTACTS PRESSE 
TV/RADIO : Anthony MAZELLY – amazelly@wemaje.fr – 06 74 51 17 47 
PRINT/WEB : Murielle COLIN – mcolin@wemaje.fr – 06 52 70 88 99 
Accréditations pour Kidexpo : http://bit.ly/Accred_Kidexpo 
 

 

 

13 

 
 
 
 
 
KIDEXPO 2016 FACILITE LA VIE DES PARENTS  
 
SQULA 
Squla est une plateforme de jeux éducatifs en ligne qui propose aux visiteurs de nombreuses animations sur 
son stand à Kidexpo :  

 Grand casquetto-quiz Squla : Parents contre Enfants s'affrontent sur le programme scolaire ! 

Tous les jours à 11h30 et 14h 

 Mini-jeux éducatifs pour enfant : apprendre tout en s'amusant ! 

Tous les jours à 10h et 16h.  

 Photocall « Photo de famille » durant les 5 jours de Kidexpo. 

Les jeux Squla sont bien sûr mis à disposition des enfants qui peuvent faire une démonstration devant leurs 
parents. Stand C15 
 
BYE-BYE NITS 
ByeByeNits est la 1ère et la seule enseigne à proposer en France un traitement de désinfestation totale des 
poux à partir de procédés 100% naturels. Sur Kidexpo, l’entreprise vient démontrer son savoir-faire et 
propose de réaliser un diagnostic sur les charmantes têtes blondes des jeunes visiteurs. En fonction du degré 
d’infestation, des remises en institut sont offertes aux parents qui pourront bénéficier d’un bon plan pour 
éradiquer ces parasites de façon naturelle, tout en respectant le cuir chevelu si sensible des enfants.  
Stand D2 
 
KID’S POUX 
Kid's poux est un centre de décontamination contre les poux et les lentes par aspiration et 100% naturel. Sur 
le stand de Kid’s Poux, les visiteurs peuvent bénéficier d’un diagnostic ou faire la première phase de 
traitement, qui sera ensuite à continuer dans un des centres Kid’sPoux, le tout gratuitement. Parents et 
enfants ont droit à des conseils de mesures préventives à suivre afin de ne plus être infesté de ces petites 
bêtes. Stand C14 
 
CREALETTRES  

Apprendre à diriger un royaume ou un zoo… par courrier ! 
Qui n'a jamais rêvé de devenir Roi ou Reine de son propre royaume ? 
Ou de prendre soin d’une réserve naturelle et de tous ses petits 
pensionnaires ? Rêve aux lettres propose aux enfants de devenir le 
héros de l’histoire et de gérer un royaume ou un zoo par courrier. 
Pour encore mieux rentrer dans ce rôle, un photo call avec des 
personnages du moyen-âge attend les jeunes visiteurs de Kidexpo et 
des tenues de princesses et de chevaliers sont à gagner sur le stand 
de Créalettres… Oyez, oyez ! Stand C6 
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POTION OF CREATIVITY 
« Jules et le monde d'Harmonia » est une collection de Livres-CD + Application, dans laquelle on peut suivre 
Jules et Baguettine lors de leur découverte de la musique ! Ceux qui trouvent l'apprentissage de la musique 
et du solfège trop difficile vont changer d'avis. À l'occasion de Kidexpo, les visiteurs découvrent en exclusivité 
une toute nouvelle méthode d'apprentissage des notions de musique dès le plus jeune âge. Stand B1 
 
 
DECLICS ET DES TRUCS 
Bienvenue dans un univers où mesurer, compter et calculer riment avec s’amuser ! Grâce à la méthode Déclic 
et des Trucs tous les enfants de 6 à 10 ans vont pouvoir comprendre les mathématiques d’une nouvelle façon, 
ludique, originale et amusante. Construire un cerf-volant avec les droites parallèles, ou encore cuisiner des 
cookies grâce aux multiplications, et pleins d’autres activités ? Oui c’est possible ! 
À Kidexpo, petits et grands peuvent tester une activité grâce à un atelier spécialement mis en place pour 
l’occasion. Stand H28 
 
APPRENDRE L’ANGLAIS AVEC SPEAKING-AGENCY ! 
Speaking-agency, agence de garde d’enfants en langue étrangère et 
cours de langues, propose des activités pour apprendre une langue 
étrangère autrement. Sur le thème d’Halloween, des intervenants 
natifs ou bilingues animent des ateliers en anglais pour petits et 
grands ! Au programme : fabrication de masque effrayant, 
confection d'un chapeau de sorcier(ère), tatouage de tête de mort 
et...maquillage de zombie!  
Get ready for a scary time! Stand D3 
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KIDEXPO 2016 : L’ALIMENTATION C’EST LA SANTE  
 
Des ateliers culinaires sont proposés aux enfants : recettes et découvertes sont au programme pour le plaisir 
de tous les gourmands.  
 
LA BOITE A CHAMPIGNONS, LUDIQUE ET (ECO)LOGIQUE  
Produire des champignons à partir de résidus ? C’est le challenge 
lancé aux petits visiteurs de Kidexpo. Grâce à ce mécanisme, les 
enfants deviennent de véritables producteurs écoresponsables ! 
Une sensibilisation ludique et facile pour comprendre les bienfaits 
de l’économie circulaire. Stand C4 
 
 
LES PETITS AGRICULTEURS EN HERBE ! 
Cette année MonPotager.com propose un parcours éducatif autour 
du potager. A vos marques prêts plantez ! 
Un atelier de cuisine animé par Marmiton.org attend les petits 
agriculteurs pour se régaler avec leur propre récolte ! Stand C19 
 
 

 
S’AMUSER AVEC DANONINO ! 
Pour la première fois, Danonino et la mascotte Dino s’invitent à Kidexpo. Dino 
accompagne petits et grands toute la journée sur son stand, à travers de nombreuses 
activités : des ateliers créatifs manuels pour confectionner des « dino-nimaux », un 
parcours sportif tout autour du stand pour se dépenser, un atelier de danse avec Dino 
pour s’amuser en musique, des dégustations de Danonino Go et de SuperDino pour 
se régaler et enfin un photocall pour repartir avec un souvenir. Stand D15 
 
 
 

DES DÉFIS PLEIN DE FRUITS ! 
Andros est fidèle à Kidexpo avec son célèbre FoodTruck et ses Olympiades gourmandes. 
Partenaire des équipes françaises aux Jeux Olympiques de Rio, Andros accueille les sportifs gourmands et les 
gourmets sportifs pour leur faire profiter d’une pause détente fruitée. Au programme : parcours ludique -
défis Vélo Tridem et Hula Hoop - et dégustation gratuite de crêpes et de délicieuses recettes aux fruits. Les 
champions repartent avec la photo souvenir de ce délicieux moment. Stand D17 
 
LE GOÛTER GÉANT DE KIDEXPO POUR TOUS ET TOUS LES JOURS 
Parce que le goûter est un repas essentiel pour les enfants, Kidexpo offre à tous ses jeunes visiteurs et leurs 
parents un goûter géant, tous les jours à 16h autour des 4 aliments qui le composent : céréales, produit 
laitier, fruit et boisson. Les partenaires de ce goûter géant sont : Evian, Banania, les brioches Pasquier, 
Danonino, Andros et Carrefour. Tous les jours de 16h à 17h dans le hall 6. 
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KIDEXPO 2016 : LA PLUS GRANDE SALLE DE SPORT DE FRANCE 
 
TATAMI GEANT À KIDEXPO ! 
Sur une surface de tatami de 100 m², les enfants participent 
à des petits combats, assistent à des démonstrations et 
repartent avec des autographes de champions et des 
cadeaux. Stand E34 
 
 
 
 
 
MINI SQUASH ! 
De nombreuses activités d’entraînement autour du squash 
sont organisées par la Fédération Française de Squash et 
attendent les jeunes sportifs, ainsi qu’un court gonflable pour 
des mini matchs entre les enfants. Stand G36 
 
 
 
 
 

 
GENERATION NATATION  
Les enfants peuvent s’essayer à la natation et toutes ses 
disciplines dans un bassin géant de 200 m3. En plus de ces 
initiations, des démonstrations de natation, de water-polo et 
de natation synchronisée sont prévues. Pour les plus jeunes, 
éveil aquatique et jeux  sont proposés (à partir de 4 mois à 5 
ans) en présence de médaillés olympiques français. 
Stand G39 
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KIDEXPO 2016 : LE PLUS GRAND ATELIER DO IT YOURSELF DE FRANCE 
 
L’innovation bat son plein dans l’univers du loisir créatif. Ateliers de Couture, scrapbooking, déco … Il y en a 
pour tous les gouts. 
 
ADPHILE S’AMUSE AVEC LE TIMBRE ! 
Et si on découvrait le timbre autrement ? 
L’Adphile propose des activités créatives illustrées par le timbre. 
Enfants et adultes peuvent voyager avec le timbre à travers 
l’histoire, la faune, le sport, l’art et plein d’autres domaines. 
Le célèbre auteur PEF (MOTORDU) est même présent pour une 
dédicace le vendredi 21 octobre ! Stand C14 bis 
 
 
REVEIL CREATIF DES ARTISTES EN HERBES  
Les accessoires Aladine permettent aux enfants d’exprimer leur imagination et les plongent dans différents 
univers : Super Héros, princesses… Rendez-vous à Kidexpo, pour tester en avant-première les nouveaux 
tampons ergonomiques ou encore les feutres fashion. Un moment de créativité à apprécier en famille. 
Stand G31 

 
 
 
 
MASKING TAPE EN FOLIE ! 
Le nouveau phénomène japonais débarque en France. Fun et repositionnables, 
ces rouleaux décorent tous les objets et toutes les surfaces, sans jamais rien 
abîmer. Plusieurs  ateliers géants de décoration sont proposés ainsi que pour les 
parents qui vont pouvoir personnaliser leur notebook ! Pas d’inquiétude, si l’on 
se trompe, il suffit de décoller et de recommencer ! Stand G30 
 
 
 
 

LE GRAND RETOUR DES POMPONS 
Pour donner de la fantaisie et de la couleur aux objets du quotidien, 
les pompons font leur entrée dans le domaine des activités 
créatives ! Tout petits et colorés, ces adorables pompons Pom Pom 
de Lansay permettent de personnaliser les objets du quotidien. Très 
simples à appliquer, les pompons sont dans des petits tubes, il suffit 
de choisir où les coller et de retirer les tubes. Stand G22 
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ON SE GRIME EN FAMILLE A KIDEXPO 
Sur le stand Grim’tout, la marque de maquillage à l’eau 
d’OZ International, les enfants peuvent se transformer en 
leur héros préféré ! Sous les pinceaux de maquilleurs 
professionnels, les enfants se changent en Reine des 
Neiges, Spiderman, Princesse, Pokémon… ou en monstre 
d’Halloween ! 
Les enfants et leurs parents ont aussi la possibilité de 
tester eux-mêmes le maquillage et de s’y essayer, aidés 
d’une animatrice-maquilleuse. Stand G30 
 
 
 
SENTOSPHERE 
Les jeunes visiteurs testent les nouveautés de la marque française Sentosphère et s’initient à l'art en 
comprenant le mélange des couleurs, stimulent leur imaginaire et leur concentration grâce aux Aquarellum. 
Le motif apparaît au fur et à mesure du passage du pinceau et peut être repeint jusqu'à ce que le tableau soit 
parfait. Patarev : on peut mélanger différentes couleurs pour créer des figurines grâce à cette pâte à modeler 
dont toutes les mamans ont toujours rêvé : elle ne tâche pas et ne colle ni aux doigts, ni aux tables. Elle sèche 
à l'air, pour conserver ses créations. Avec Sablimage, les enfants font de magnifiques dessins ensablés, en 
toute simplicité ! Topscent : un nouveau jeu olfactif hilarant, à découvrir avec les autres nouveautés de la 
marque. Stand G32. 
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KIDEXPO 2016 : PREVOIR SES VACANCES AU SKI EN FAMILLE 
 
SKIMIUM 
SKIMIUM.Com fête ses 10 ans en 2016. A cette occasion, l'enseigne sera présente à Kidexpo pour présenter 
aux familles sa nouvelle offre. SKIMIUM, c'est la possibilité de réserver son matériel de ski dans plus de 170 
stations et 250 magasins de ski et de récupérer son matériel au pied des pistes. 
Un véritable bon plan pour les familles qui économisent ainsi jusqu'à 50 % sur les prix pratiqués en magasin. 
Un simulateur de ski en réalité virtuelle sera disponible sur notre stand (via un dispositif oculus rift). 
Stand H46 
 
KARELLIS 

La station des Karellis, située en Savoie, offre un domaine skiable 
pour tous les niveaux du débutant à l'expert, sans attente aux 
remontées mécaniques.  
Son altitude et son exposition lui permettent d'avoir une neige de 
qualité tout au long de la saison.  
Formule en location d'appartement ou en pension complète, 
départ skis aux pieds, forfaits des remontées mécaniques inclus 
dans tous les séjours, cette station piétonne se démarque par son 
statut associatif et continue d'être citée comme exemple de 
développement durable. Stand E41 

 
 

HAUTE-MAURIENNE VANOISE 
La Haute Maurienne Vanoise, en Savoie Mont Blanc, c’est le décor naturel et 
grandiose des aventures de Belle & Sébastien ! Destination famille par 
excellence avec une belle variété de domaines skiables, le massif Haute-
Maurienne Vanoise présente à Kidexpo sa nouvelle offre de séjour pour les 
prochaines vacances d’hiver en famille. Stand E43 
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LES MONTAGNES DU JURA 
Destination familiale par excellence, les Montagnes du Jura installent un petit coin de montagne au cœur 
de Kidexpo. Au programme : piste de luge artificielle, stand de tir biathlon, présentation des stations et des 
activités neige. Stand A48 
 
MASSIF DES VOSGES 
Ce ne sont pas moins de 8 stations d’hiver qui sont regroupées sous l’appellation « Hautes Vosges » : une 
destination familiale idéale ! Des ateliers insolites sont prévus pour donner aux visiteurs un avant-goût de 
l’ambiance conviviale de la montagne : essais d’instruments de musique traditionnels, ateliers cuisine autour 
des fameux mirlitons, fabrication de petits sifflets insolites, manipulations de métiers à tisser pour les kids… 
le folklore vosgien s’invite à Kidexpo !  
 
 

Douceurs et rondeurs apaisantes, facilement accessible et à taille 
humaine, ce massif sculpté et apprivoisé par le temps propose une 
multitude de paysages variés et de décors somptueux. C’est donc un 
paradis inépuisable pour tous les randonneurs, de tout âge et de tout 
niveau. Avec plus de 18 000 km de sentiers balisés, le massif des 
Vosges offre en effet mille façons de marcher et de découvrir ses 
sommets arrondis, ses lacs nés des glaciers, sa forêt généreuse, sa 
faune, sa flore, son patrimoine et ses vues panoramiques à couper 
le souffle. Stand E42 
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Informations pratiques 
 
Quand ? Où ? Horaires ?  
Du jeudi 20 au lundi 24 octobre 2016 
Paris - Porte de Versailles - Halls 6 & 8 
Tous les jours : de 10h à 18h. 
 
Comment s’y rendre ? 
En métro : ligne 12, station Porte de Versailles 
En tramway : lignes T3 et T2, station Porte de Versailles 
En bus : ligne 39, arrêt Desnouettes / ligne 80, arrêt Porte de Versailles 
En voiture : du boulevard périphérique, sortie Porte de Versailles ou Porte de Sèvres – Suivre Parking C 
 
Tarifs 
Gratuit pour les moins de 4 ans 
Enfants de 4 à 14 ans : 8 € 
Adultes : 14 € 
Pass duo (1 adulte et 1 enfant) : 18 € 
Pass duo 2 jours (consécutifs ou non) : 32 € 
Pass famille (2 adultes et 3 enfants) : 36 € 
Tarifs spéciaux pour les groupes et les CE (à commander à l’avance sur www.kidexpo.com) 
 
Coupe-file 
Pour éviter toute attente à l’entrée, il est vivement conseillé d’acheter ses billets à l’avance sur 
www.kidexpo.com  
Tous les visiteurs déjà munis de billets peuvent accéder au salon Kidexpo 30 minutes avant l’heure officielle 
d’ouverture, soit 9h30 au lieu de 10h00 
 
Bon à savoir 

 Un vestiaire est à la disposition des visiteurs à l’accueil 

 Plusieurs points de restauration et des aires de pique-nique sont disponibles à l’intérieur du salon 

 Garderie Babychou (Hall 8) 

 Goûter géant gratuit tous les jours de 16h à 17h (Hall 6) 

 
Entrée gratuite pour les enseignants 
Les organisateurs accueillent gratuitement les enseignants à Kidexpo. 
Pour obtenir leur badge d’accès, il leur suffit de se rendre sur www.kidexpo.com, dans la rubrique Visiter / 
Espace Enseignant. La pré-inscription est obligatoire. 
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