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semaine 16 - DU 17 au 23 AVRIL

À ne pas manquer !
Les Stars de la Semaine
Livraison spéciale ! La deuxième saison de T.O.T.S. arrive enfin sur
DISNEY JUNIOR, tous les jours à 17h50 dès le 19 avril.
Pipou et Freddy, les seuls oiseaux de livraison qui ne sont pas des
cigognes, sont de retour au QG de T.O.T.S. pour livrer les bébés
les plus mignons et les plus câlins à leurs familles pour la vie. La
nouvelle mission de Pipou et Freddy rencontre des obstacles
quand un chiot du nom de Lucky se révèle être un coquin !
Et lorsqu’un nouveau-né lémurien manque le briefing de sa
livraison, KC doit rejoindre Pipou et Freddy pour
la toute première préparation de bébé en plein vol
de T.O.T.S. ! Être un pilote junior, ce n’est pas facile,
mais avec le dynamisme de Pipou et Freddy, chaque
aventure mène à une nouvelle livraison réussie !

Découvrez les trois premiers épisodes de LES SECRETS DE SULPHUR SPRINGS,
la toute nouvelle mini-série de DISNEY CHANNEL, le vendredi 23 avril à 17h30,
et la suites tous les vendredis à cette même heure. Cette série
raconte comment Griffin Campbell, 12 ans, a perdu tous ses
repères quand son père a décidé de quitter Chicago pour
s’installer avec sa petite famille dans un hôtel abandonné à
Sulphur Springs (Louisiane) afin de restaurer le bâtiment
pour en faire, comme à l’époque de sa splendeur, un lieu de
villégiature prisé. Mais, au collège, Griffin entend dire que Le
Tremont est hanté par le fantôme d’une jeune fille disparue
des dizaines d’années auparavant.
Avec son amie Harper, une camarade intrépide au regard
pétillant, il découvre une porte secrète qui permet de voyager
dans le temps et les aidera à élucider les circonstances de cette
mystérieuse disparition, d’autant que celle-ci préoccupe d’une
manière ou d’une autre tout leur entourage…
TOUS LES VENDREDIS A 17H30 A PARTIR DU 23 AVRIL
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REPLAY

Sélection de programmes à voir ou à revoir à la demande SELON SON HUMEUR

D’humeur
à rire ?

D’humeur
à explorer ?

D’humeur à faire
de la magie ?

Sélection de programmes à voir ou à revoir à la demande SELON SON HUMEUR

Envie
de s’amuser ?
Vampirina

Sidney au max

Amphibia

L’école de
la magie

TOUS LES JOURS À PARTIR DE 17H50,
DES LE 19 AVRIL

La famille de Vampirina vit dans la bonne humeur et
ouvre ses portes à tous les invités humains… ou non.
Mais être différent n’est pas toujours facile à faire
accepter à son entourage, surtout quand on vient
d’arriver et qu’il faut s’intégrer à un groupe. Pourtant,
elle va aussi apprendre qu’il n’y a rien de plus beau
que la différence. C’est ce qui rend chacun unique.

©2021 DiSNEY ©2021 Zagtoo Method AnimatioN/Toei AnimatioN/ SAMG/ SK Broadband/AB/DE Agostini Editore S.P.A

© Frog Box / Entertainment One UK Limited / Walt Disney EMEA Productions Limited 2021

