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KidiX, expérience unique pour les enfants et les familles ! 

 

Le monde virtuel n'a plus de secret pour nos enfants, mais il reste encore tant de choses à 

découvrir dans le monde réel rempli d'odeurs, de couleurs et de défis passionnants. Afin 

d'encourager nos enfants à explorer le monde et à élargir leurs horizons, l'agence Axitect - 

spécialisée dans le marketing destiné aux enfants, à l’éducation et aux familles, lance en 

collaboration avec FiSA, -organisateur professionnel de salons (connu pour Batibouw) - 

KidiX, un salon d'expériences où les enfants et leurs familles peuvent voir, tester, sentir et 

vivre les tendances de demain. 

Pendant les vacances d'automne, du 28 au 31 octobre, Brussels Expo se transformera en une 

plate-forme géante de 11 000 m², où les enfants (de 4 à 14 ans), parents, grands-parents et 

autres accompagnants seront inspirer par différents thèmes tels que le sport, l'alimentation, 

la musique, la mode, la mobilité... 

OBJECTIF 

 

« En cette ère digitale et hyperconnectée, il devient de plus en plus difficile de trouver le temps 

de se retrouver en famille. KidiX souhaite rassembler toute la famille et la faire participer à de 

nombreuses activités. Si les enfants sont constamment stimulés par le monde virtuel, il est 

également très important de les encourager à faire du sport, à se développer, à découvrir leur 

passion et à rester en recherche de nouveaux défis et intérêts. Les parents doivent être 

également impliqués à ce niveau. Le congé de Toussaint est la période idéale pour, après la 

période chargée de début d’année scolaire, prendre du temps ensemble en tant que famille », 

selon Peter De Voght, directeur de KidiX. 

 

INSPIRER – INFORMER – EXPÉRIENCE – EDUTAINMENT – ENTERTAINMENT 

• KidiX fait le lien entre l'univers imaginatif des enfants et le 

monde trépidant des adultes. Le salon sera un lieu de 

rencontre pour les jeunes et moins jeunes. 

• KidiX incite les enfants à explorer et à élargir leurs 

horizons.  

• Les journées d'expérience garantissent aux enfants et aux 

familles une journée super méga cool !  

 

 



                                                                  1 SALON, 7 ZONES 

 

Sur KidiX plus de 100 activités seront proposées pour toute la famille : devenir Masterchef, 

apprendre à jouer de la musique, profiter d'un spectacle live, rencontrer des héros de la TV 

ou même plonger... C’est pourquoi le salon est divisé en sept zones différentes, afin de 

retrouver facilement toutes les activités proposées.  

 

Enjoy 

 

Que serait KidiX sans une énorme zone Enjoy remplie de jeux et de loisirs ? Les enfants restent 

définitivement les joueurs les plus actifs. Faire du sport, jouer, regarder un film, bricoler, 

écouter de la musique ou assister à un spectacle méga cool... tout est prévu. Cette zone mérite 

donc quelques explications supplémentaires.  

La zone Toys & Games permet aux plus jeunes visiteurs de s'habiller comme Barbie, de visiter 

KidiX comme une vraie princesse ou d'admirer, en exclusivité, la version grandeur nature de 

Cars' Lightning McQueen. Ils pourront également tester le cuistax de leurs rêves. Ce sera 

également l'occasion de rencontrer les Enchantimals : un club de jeunes filles sympathiques 

entretenant un lien privilégié avec leurs compagnons à quatre pattes et vivant dans un monde 

féérique rempli de plaisir et d'aventures ! 

La zone Multisport constitue un véritable paradis pour les familles sportives. Apporter son 

maillot de bain et se plonger dans le silence du monde sous-marin dans le cadre d'une 

initiation à la plongée. Il est également possible de s'initier au snowboard, au tennis, au Bubble 

Soccer et à l'Arrow Tag ! 

La zone Jeux propose aux visiteurs des jouets uniques et permet aux enfants et aux parents 

de rêver dans un monde fantastique. Ils y reçoivent des conseils pour fabriquer des abris de 

jardin, des cabanes dans les arbres, des petites maisons ou des jardins de rêve. Les enfants 

peuvent dessiner une plaine de jeux extraordinaire et emporter leur projet à la maison ! 

Music Street offre à l’ASBL Start To Play Music, une plate-forme pour lancer leur programme. 

Trop peu de Belges jouent d'un instrument de musique et ils veulent faire changer les choses. 



Percussions, ukulélés, pianos, instruments à vent... tous ces instruments n'attendent plus que 

vous. 

Les enfants peuvent jouer sur le single « Start to play Music » et se produire avec Tom Waes, 

Jean Blaute, Bieke Ilegems, Mario Goossens, Jan van Looveren, Bert Embrechts et Geert Noels 

dans le studio mobile sur Kidix. 

Dans la zone Entertainment, jeunes et moins jeunes se déhancheront au son des différents 

spectacles et concerts. Chanter en live et danser avec le groupe Ketnet pendant les journées 

Ketnet du samedi et du dimanche, un meet & greet avec les personnages et les wrappers les 

plus célèbres de Ketnet, s'en donner à cœur joie dans les châteaux gonflables : cette zone 

ravira sans aucun doute les enfants. Disney Channel sera également présent pour apporter de 

l'humour, du suspens et de l'aventure sur le salon KidiX. 

 

Discover  

 

 

 

 

 

 

La zone Discover vous propose les meilleurs tips & tricks pour des excursions d'un jour et des 

destinations très amusantes pour toute la famille : parcs d'attractions, sites patrimoniaux, 

destinations d'aventures... Des endroits fun en Belgique et à l'étranger pour toute la famille. 

Découvrir le plus large simulateur de chute libre du monde, jouer au jeu de balles à l'Atomium, 

découvrir les petits robots OzoBot, passer des vacances originales et remplies d’aventures 

avec les enfants et découvrir les plus belles régions de la planète, profiter d'applications super 

amusantes qui donnent vie à leurs plus beaux dessins via la réalité augmentée et réserver des 

vacances au ski en Autriche... C'est une évidence, la zone Discover regorge d'innombrables 

trésors.  

 

 

 

 

 

 



Services 

 

Conduire et reprendre les enfants à l'école, souscrire aux assurances adéquates, recycler les 

déchets, faire des économies, communiquer clairement... l'organisation de la vie familiale jour 

après jour n'est pas une mince affaire. La zone Services vous fait découvrir, de façon ludique, 

tous les services d'assistance aux parents dans le cadre de la gestion du ménage et de la 

participation à la vie de famille. Récolter le plus de piles possibles sur le mur d'escalade, 

apprendre à confectionner une pile avec un citron, apprendre à surfer en sécurité sur internet 

dans un bus super cool. Remporter des prix tout en recherchant des informations sur la prime 

de naissance ou sur les fonds d'allocations familiales, apprendre aux enfants à acquérir une 

indépendance financière tout en s’amusant. La zone Services rend la gestion du ménage plus 

attrayante.  

Food  

 

 

 

 

 

 

 

Cuisiner de bons petits plats sans gaspillage avec toute la famille. Goûter des confitures et 

des jus préparés avec des fruits cultivés sur le sol belge et chercher l'inspiration pour un futur 

repas à l'aide de conseils pratiques et d'idées amusantes pour cuisiner avec les enfants. Des 

workshops culinaires adaptés aux enfants sont également prévus au programme :  apprendre 

à cuisiner des produits frais et sains au stand Mini-chef, confectionner une œuvre d'art avec 

un chocolatier célèbre, cueillir des kiwis dans la plantation... 

 

 



Education 

 

Cette partie du salon est consacrée aux projets et formations éducatifs. Programmer en 

s'amusant, prendre conscience du problème de l'angle mort du rétroviseur, découvrir la 

profession de chauffeur de poids lourds, réaliser des expériences complètement dingues, 

provoquer des éruptions de volcans et construire des robots miniatures... Dans cette zone, le 

cerveau des petits Einstein sera très sollicité ! 

 

Fashion 

 

FASHION au sens large du terme. Upcycler et transformer de vieux vêtements en accessoires 

amusants, comme des créations à partir de chaussettes et même des sneakerpatches cousus 

main ! Participer à une action d'échange et troquer un vieux gilet contre un trendy Kids Fun 

Jacket.  

 



Kids@Home 

 

 

 

 

 

 

Cette zone est entièrement consacrée à la maison familiale sur mesure. Une habitation 

s'adapte à ses occupants, même aux plus jeunes d'entre nous ! Les enfants peuvent y 

découvrir de fantastiques lits superposés et surélevés.  

  

 

PLAN DU SITE 

 

 

 

 

 

 



 

INFOS PRATIQUES 

 

• Du samedi 28 octobre au 31 octobre 2017 inclus 

• De 10 h à 18 h 

• Tickets  

Adultes : 12 € à la caisse – 10 € en ligne  

Enfants (4-14 ans) : 10 € à la caisse – 8 € en ligne.  

Family Pass (2 adultes + 2 enfants) : 32 € 

Family Pass XL (2 adultes + 4 enfants) : 44 € 

Groupes : 8 €/personne – valable à partir de 15 personnes 

• Vous trouverez ici la liste complète des exposants :  http://www.kidix.be/fr/liste-des-

exposants/trouver-un-exposant 

• Une séance d'ouverture réservée à la presse est prévue le samedi 28 octobre à 10h30.  

• www.kidix.be  

 

ACCESSIBILITÉ 

 

KidiX est accessible très facilement en voiture, train, tram ou bus. 

Adresse 

Brussels Expo 

Place de Belgique, 1 – 1020 Bruxelles 

Accès 

Palais 7 (côté Atomium et métro) 

Hall Astrid via la passerelle du parking C (côté Chaussée romaine) 

 

CONTACT 

 

Contenu                                                                                       Pratique 

Peter De Voght                                                                           Astrid Dupuis 

Directeur de la bourse KidiX                                                     Project Manager 

peter@kidix.be                                                                           Two cents 

+32 475 70 24 71                                                                        +32 494 91 26 57 

http://www.kidix.be/nl/lijst-van-exposanten/zoek-een-exposant
http://www.kidix.be/nl/lijst-van-exposanten/zoek-een-exposant
http://www.kidix.be/

