
Kid’s Day



KID’S DAY 
Accueillir les enfants en 

entreprise, c’est essentiel 
pour leur permettre de bien 

vivre le travail de leur parents

Dis Papa, 
Tu vas à la récré 
dans ton travail ? 

Dis Maman,  
c’est quoi un  

« open-space » ? 



Lancé il y 9 ans par l’Observatoire de la parentalité en entreprise, le Kid’s Day est une idée qui fait son chemin. 
Plus de 300 grandes entreprises l’ont déjà adoptée.  
Pour les enfants, c'est très important parce que le travail des parents est souvent un lieu mystérieux, où ils passent 
beaucoup de temps et dont ils parlent à la maison.  

Voir où leurs parents passent leurs journées et comprendre ce qu’est leur travail, c’est une façon pour eux de 
mieux le vivre.  

Les associer pour quelques heures à la vie de l’entreprise, c’est aussi leur permettre de prendre part à l’aventure.   

Au plus près des engagements de votre entreprise, au mieux de vos contraintes d’accueil et 100% de 
sécurité, Mimosa Production a créé des kits Kid’s Day qui ont du sens.

Kid’s Day, 
qu’est-ce que c’est ?



Kid’s Day - le kit  
 Invitation personnalisée et cachetée remise aux bons soins 
des parents. 

 Accueil VIP par hôtes et hôtesses d’encadrement.  
Rencontre avec les parents à leur poste de travail.  
Parcours et découvertes organisées en fonction des possibilités  
de l’entreprise. 

 Atelier ludo-éducatif : un temps de création participatif sur  
les enjeux environnementaux  
Quelques exemples : 
- Origamis avec les papiers usagés de l’entreprise 
- Fresque coloriage géant créée pour l’entreprise 
- Atelier upcycling des capsules de café 
- Kits nichoirs ou hôtels à insectes, 
- Seed balls…. 

 Buffet bio et bon, des jus de fruits et sirops naturels à 
découvrir, gâteaux et friandises artisanales. 

 Photobooth pour immortaliser ce beau moment, un portrait 
DIY enfant-parent avec fond personnalisé. 

Kid’s Day -  le kit :   
A l’heure du goûter  

ou en after work  
à partir  de 2500 €HT pour 
groupe de 8 à 12 enfants.

Kid's Day -  le sur-mesure :  
Voyons-nous,  

nous concrétiserons votre 
brief en idées inédites  !



Parce que tous vos publics sont importants, chaque occasion de visite fait 
vivre l’image de votre entreprise : 

Speed dating  de recrutements 
Visites d’étudiants  
Visites presse  
Journée d’intégration des nouveaux collaborateurs  

… 

A vos côtés, pour que votre évènement parle de vous, on s’occupera 
(très bien) de tout.

L’accueil de vos publics  



imaginat ion 

Contactez-nous 

Pénélope Audibert 
penelope.audibert@mimosa-production.com 

07 63 74 59 06

Sylvie Perret 
sylvie.perret@mimosa-production.com 

06 70 61 09 25


