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Au programme tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h :  

 

 

Retrouvez Khriss et ses mythiques cours de danse sur toute la tournée en participant aux 

nombreuses activités gratuites. Joan Faggianelli, l’animateur préféré des enfants, sera 

également présent les 23 et 24 juillet pour une ambiance de folie garantie !  

Les petits aventuriers pourront s’amuser dans le labyrinthe TiJi avec les Transformers 

Rescue Bots et profiter du toboggan géant gonflable Canal J ! 

 

Du 23 juillet au 8 août 2017, pour la 9ème année consécutive, les 

chaînes TiJi, Gulli et Canal J organisent  leur tournée d’été. Au 

programme, sur 10 des plus belles plages de France, de Port-Leucate à 

Cavalaire sur Mer, des animations gratuites avec tous les héros 

préférés des enfants, le tout dans une ambiance estivale animée par 

Joan Faggianelli et Khriss ! 
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Des tentes d’animations avec les héros préférés des enfants seront 
présentes pour animer les vacances de toute la famille : My Little 
Pony, Beyblade Burst, Yo-Kai Watch, Power Rangers Ninja Steel, 
Transformers Robots in Disguise, Robocar Poli ou encore Trolls. De 
belles surprises à découvrir ! Tout au long de la journée, les enfants 
pourront s’amuser à faire des tournois de toupies Beyblade, à reformer 
le plus vite possible le puzzle des Super Nanas sur le grand panneau à 
scratchs, ou à faire tourner la roue de Ben 10 pour tenter de remporter 
des super lots. De nombreux cadeaux seront distribués ! 

 
Pour immortaliser les vacances, direction le 
photo-call Trolls ! Petits et grands pourront 
également se prendre en photo avec Krokmou 
(Dragons), ou avec les silhouettes de Maggie & 
Bianca, pour garder des souvenirs uniques de cette tournée 
exceptionnelle! 

 
Toute la famille va pouvoir s’émerveiller devant la fabuleuse parade des mascottes. Les 
héros de Transformers Robots in Disguise, Regal Academy, Trolls, Power Rangers et Yo-Kai 
Watch feront le show pour le plus grand bonheur des petits… et des grands !  

 

Plus d’infos sur www.leskidsalaplage.fr  
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