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Gulli, CANAL J et TiJi,
partent à nouveau à la montagne, à la rencontre des
enfants et de toute la famille !
Après le succès des précédentes tournées avec plus de 60 000 participants, Gulli,
CANAL J et TiJi proposent pendant toutes les vacances d’hiver une nouvelle édition des
Kids à la Neige, la tournée qui réchauffe les pistes !
Activités sportives, cours de danse, tournois… : les vacanciers pourront profiter en
famille, de nombreuses animations gratuites aux couleurs des trois chaînes et de leurs
héros. Une occasion de vivre une nouvelle expérience Gulli, véritable destination de
divertissement familial, et de s’amuser avec CANAL J et TiJi, références de la télévision
pour enfants en France.
Du 24 février au 15 mars 2013, Gulli, CANAL J et TiJi investiront 12 des plus
grandes et plus familiales stations des Alpes, de Méribel à La Norma, en passant
par Courchevel, Montgenèvre,… pour aller à la rencontre des enfants et de leurs
parents.

12 stations de ski du 24 février au 15 mars 2013
-

Dimanche 24 février :
Mardi 26 février :
Mercredi 27 février :
Vendredi 1er mars :
Dimanche 3 mars :
Lundi 4 mars :

LA PLAGNE
VALMOREL
LES ARCS 1800
MERIBEL
COURCHEVEL
LA TOUSSUIRE

-

Mercredi 6 mars :
Vendredi 8 mars :
Dimanche 10 mars :
Lundi 11 mars :
Mercredi 13 mars :
Vendredi 15 mars :
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LES 2 ALPES
CHAMROUSSE
SERRE CHEVALIER
MONTGENEVRE
LA NORMA
TIGNES
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La tournée des Kids à la Neige 2013 :
un programme d’animations autour de Gulli, CANAL J et TiJi,
chaque jour de 10h30 à 17h30.
Les enfants et les parents pourront affronter les vents de haute montagne en tentant de
traverser le tunnel du Mont Gulli. La force du vent augmentera au fur et à mesure de leur
parcours ! A la clef : une photo d’eux, les cheveux dans le vent, apparaîtra peut être sur le
Facebook de Gulli !
Joan Faggianelli, l’animateur d’in ze Boîte, le jeu quotidien de Gulli, sera
présent sur cinq dates :
• Le dimanche 24 février à La Plagne
• Le mardi 26 février à Valmorel
• Le mercredi 27 février aux Arcs 1800
• Le mercredi 13 mars à La Norma
• Le vendredi 15 mars à Tignes

Les animations Gulli ce sont aussi :
•

Des tournois autour des héros de la chaîne :

•

Un igloo gonflable où venir se déguiser, se faire maquiller… comme

Les enfants de 8 à 14 ans pourront venir escalader la montagne gonflable CANAL J,
Et tenter la grande descente en étant le plus rapide, et surtout le plus stylé !

Les plus petits partiront à la découverte des raquettes en montagne, à travers
un labyrinthe gonflable aux couleurs de l’univers de My Little Pony !

Mélanie, chorégraphe de La Mini Disco sera présente sur deux dates :
• Le dimanche 10 mars à Serre Chevalier
• Le lundi 11 mars à Montgenèvre

Khriss, danseur-chorégraphe,
animera des cours de danse, trois fois par jour, sur toute la tournée !

En partenariat avec

•
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