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DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

TEMPS FORT
TOUS LES VENDREDIS À

17H30

VENDREDI,
C’EST TOI QUI CHOISIS
(MOIS N°2)
Tous les vendredis à 17h30
Chaque mois, Disney Channel donne la possibilité à ses téléspectateurs de choisir leur série préférée parmi une sélection
spécifique. En décembre, ils auront le choix entre des marathons de 6 épisodes d’Amphibia ou Les Green à Big City. Des
aventures rocambolesques à Big City avec une famille pleine
d’humour et complètement déjantée, ou un voyage dans
le monde fantastique d’Amphibia avec notre duo de choc :
Anne, une adolescente intrépide et Sprig, une petite grenouille maladroite ? Quelle série l’emportera ? La compétition
promet d’être rude !
Les marathons d’épisodes de la série gagnante seront ainsi
diffusés tous les vendredis à 17h30 sur Disney Channel.

TEMPS FORT / FAN-TASTIC WEEK-ENDS

Retrouvez des épisodes
spéciaux et des marathons
de vos séries préférées !

Tous les samedis et dimanches
à partir de 11h

Disney Junior vous donne rendez-vous chaque samedi et dimanche à 11h et 16h45 pour découvrir des épisodes spéciaux de
vos séries préférées, suivis de marathons. Ne manquez donc pas
l’occasion de découvrir ce samedi 27 novembre à 11h, un épisode
spécial de Docteur la Peluche où Dottie et ses amis vont voler au
secours d’un jouet abandonné sous la pluie dans le monde réel !
Dès 12h, entamez un marathon d’épisodes de Bluey pour suivre les
aventures du petit chiot australien de 6 ans à l’énergie débordante
et à l’imagination sans limite. Un épisode spécial des Pyjamasques
vous attend également ce dimanche 28 novembre à 11h. Sorceline
dérobe un service à thé ancien au musée mais les Pyjamasques
la suivent. Bibou est très énervée par la méchanceté de Sorceline,
mais quand celle-ci les appelle à l’aide, nos trois héros n’hésitent pas
un seul instant. Bibou a du mal à faire équipe avec elle, mais lorsque
Roméo dérobe le Pyja-cristal, elle est bien décidée à tout faire pour
l’empêcher de s’emparer des pouvoirs des Pyjamasques. Enfin, dès
12h, profitez d’un marathon d’épisodes du Monde de Bingo et Rolly
pour vivre des missions audacieuses et amusantes en compagnie de
vos deux carlins préférés.
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