
GUIDE DE SURVIE 
AUX VACANCES 
D’ETÉ

LES VACANCES D'ÉTÉ APPROCHENT À GRANDS PAS ! 2 MOIS DE PLAISIR, DE SOLEIL, DE REPOS, DE 
RIRES, DE GRASSES MATINÉES, DE LONGUES JOURNÉES BUCOLIQUES, STYLE LA PETITE MAISON 
DANS LA PRAIRIE...

VRAIMENT?

De longues journées, certes, mais quand on est parent, elles sont loin d’être remplies uniquement de plaisir et de 
détente ! Certes, il aura des rires, mais ils seront mêlés de larmes, de crises de colère, et parfois des parents 
eux-mêmes, quand il leur faudra jongler entre le travail, les activités et les grands-parents pour garder les 
enfants…! 

Voici donc notre Guide de Survie aux Vacances d’Eté avec nos dix meilleurs conseils pour divertir vos chérubins ! 

Peu importe à quel point les parents aiment leurs enfants, peu importe à quel point ils pensent avoir planifié ces 
vacances prolongées, elles peuvent s’avérer stressantes et coûteuses. 

Bombardés quotidiennement d'images de scènes de famille parfaites, de vacances reposantes et de séances de 
lecture au calme, nous savons que la réalité est généralement beaucoup plus rock n’ roll. Il y a des moments où 
nous nous sentons pleinement heureux voire bénis des dieux #blessed, mais pour être honnête, on passe 
également pas mal de moments où on a juste envie de dire STOP #AppuyezSurPause !

Chez Groupon, nous rencontrons beaucoup de parents extraordinaires, véritables héros du quotidien qui 
essaient de divertir leurs enfants, mais parfois, comme tout le monde, ils se heurtent à un mur. Une antisèche 
d'idées pourrait aider dans ces moments où l'ennui d’un enfant peut littéralement rendre fou. Durant l'été, nous 
proposons aux parents partout en France des activités à la fois amusantes et abordables : un repas au restaurant 
parce que le réfrigérateur est vide, une visite des attractions locales, ou encore LA grande sortie de l’été au parc à 
thème du coin (type Parc Astérix ou Marineland) qui rend les parents malades, mais que les enfants adorent !

Voici donc notre Guide de Survie aux Vacances d’Eté avec nos dix meilleurs conseils pour divertir vos chérubins ! 
Et si rien ne fonctionne, vous pourrez toujours appuyer sur le bouton STOP #AppuyezSurPause via l'application 
Groupon pour passer une belle journée en famille, ou vous détendre sans enfant dans la sérénité d'un spa 
pendant quelques heures ! Car nous en sommes persuadés : parents heureux = enfants heureux !

Nous vous souhaitons un été fantastique - avec les activités qui rendent votre famille heureuse.

#AppuyezSurPause
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Un éternel favori, mais avec son 1m80 Papa est un peu grand pour se trouver 
de super cachettes. Alors transformez ce jeu et prenez 5 de vos peluches 
préférées, ou si vous êtes d’humeur généreuse, peut-être quelques bonbons, 
et cachez-les dans la maison. La "chasse à la pièce de 1 € " ou au carambar 
pourrait bien occuper les enfants pendant des heures !

CACHE-CACHE REVISITÉ

#1

Elles n’ont malheureusement pas disparu avec l’éte! Mettez-y un peu de fun et 
challengez vos enfants pour savoir combien de vêtements ils peuvent déplacer 
du panier à linge à la machine à laver en une minute. Ensuite, allez-y 
franchement, sortez le balai et la serpillière et laissez-les devenir fous. Donc oui, 
vous devrez sûrement vous assurer qu'une chaussette rouge ne s’est pas 
faufilée dans la machine de blanc, mais après tout c’est l’apprentissage de la vie!

MISSION IMPOSSIBLE OU GÉREZ 
EFFICACEMENT VOS TÂCHES MÉNAGÈRES 

#2

Faites le test: il est étonnant de voir à quel point les jouets redeviennent 
soudainement intéressants lorsque les enfants peuvent jouer avec à l’extérieur. 
Chapeaux et crème solaire en main, créez leur un refuge extérieur avec tous 
leurs jouets et jeux préférés.

TOUS DEHORS ! 

#3

Coussins ✅ - Oreillers ✅ - Couvertures ✅ - Meubles ✅

Créez un mini labyrinthe dans le salon – lâchez vous, vous savez qu'il 
ressemblera à un champ de bataille d'ici la fin de la journée, mais cette fois, 
c’est vous qui l’aurez décidé.

LE LABYRINTHE MAGIQUE

#4

Alors oui, rien que le mot peut angoisser certains d’entre nous… Mais quand 
vous pouvez déplacer tout cela à l'extérieur, il n’y a plus de raison de stresser. 
Papier mâché, poterie, collages, peinture... Il suffira juste de rincer les enfants 
avec le tuyau d’arrosage ! 

ACTIVITÉS MANUELLES

#5

La plupart des enfants jouent souvent à s'échapper. Alors achetez des serrures 
au magasin de bricolage et attachez-les à la clôture du jardin. Laissez-les 
profiter ! Idéal pour la motricité fine et le plaisir de cliquer et de verrouiller des 
verrous, tout en restant en sécurité dans le jardin.

ESCAPE GAME

#6

Donnez à vos enfants une parcelle du jardin qu'ils peuvent entretenir. Si vous 
n’avez pas de jardin, une jardinière fait parfaitement l’affaire. Commencez par 
un peu de décoration, puis plantez et arrosez. Cela peut alors devenir leur 
mission quotidienne. Cultiver des légumes faciles comme les courgettes est 
aussi un excellent moyen de leur donner le goût des légumes. 

LA MAIN VERTE

#7

Faites une liste sur papier de 10 choses que vos enfants doivent trouver dans 
le jardin. Il peut s'agir d’outils ou de feuilles de chêne, vos enfants doivent faire 
le tour du jardin et les cocher sur la liste pour gagner !  

CHASSE AU TRÉSOR

#8

Une fois que vos enfants ont trouvé les 10 objets, mettez-les au défi de les 
dessiner tous – une bonne nature morte n'a jamais fait de mal à personne, 
surtout si cela signifie que vous pouvez rester tranquille avec les doigts de pied 
en éventail pendant 10 minutes au soleil ! 

A VOS PINCEAUX

#9

Et si plus rien ne fonctionne, STOP #AppuyezSurPause. Confiez-les à leurs 
grands-parents, pendant que vous partagerez enfin un dîner aux chandelles, 
profiterez de vos amis, ou travaillerez dans le calme tout simplement. Enfin, 
pour cette fameuse journée au parc d'attractions, il faut parfois changer ses 
habitudes. Groupon est là pour vous quand vient le temps des vacances avec 
des activités incroyables à faire en famille, en amoureux ou solo !

#APPUYEZSURPAUSE

#10

#AppuyezSurPause


