MAI 2014

Temps forts du samedi 3 mai au dimanche 1er juin 2014

DORAEMON
Nouvelle série inédite TV

Tous les jours à 8h15,13h et 19h
Doraemon est un robot en forme de gros chat bleu sans oreilles venu du futur
pour aider Nobita, un petit garçon japonais timoré, et l’empêcher d’accumuler par
incompétence tellement de dettes que ses descendants doivent encore payer plusieurs
générations plus tard. Doraemon possède une poche à quatre dimensions, de laquelle
il sort d’innombrables gadgets futuristes pour aider Nobita à se défendre, arranger ses
problèmes, rendre jaloux d’autres enfants, etc. Cependant, bien souvent, la situation
dégénère quand Nobita essaye de jouer l’apprenti sorcier avec les gadgets de
Doraemon.
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52 épisodes de 11 minutes
Une production Shin-ei Animation

AVRIL 2014

Temps forts du samedi 5 avril au vendredi 2 mai 2014

La case Kidz Power découverte
Tous les jours à 20h35

Les téléspectateurs découvrent une nouvelle série du Kidz Power. S’ils l’aiment, ils
votent sur boingtv.fr et découvrent le samedi à 10h30 si elle fait partie du top !
Kidz Power, case découvertes tous les jours à 20h35.
Kidz Power, le classement tous les samedis à 10h30.
• Robotboy
Du jeudi 1er mai au mercredi 7 mai
• Mia et moi (nouveau candidat)
Du jeudi 8 mai au mercredi 14 mai
• Doraemon (nouveau candidat)
Du jeudi 15 mai au mercredi 21 mai
• Johnny Bravo
Du jeudi 22 mai au mercredi 28 mai
• Mon copain de classe est un singe
Du jeudi 29 mai au mercredi 4 juin

AVRIL 2014

Temps forts du samedi 5 avril au vendredi 2 mai 2014

LAZY TOWN

Nouvelle saison - inédit TV
Dans la petite ville de LazyTown, Stéphanie, une fillette aux cheveux roses, et
Sportacus, un super-héros, aident les enfants à mener une vie plus saine. Leur
message est clair : manger équilibrer et faire du sport.

Lazy Town © 2013 LazyTown Entertainment. All rights reserved

13 épisodes de 22 minutes
Une production LazyTown Entertainement
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