
 NOS PETITS

DVD

VisiTer Londres  
comme un enfAnT

Suivez le guide ! En la personne d’Arthur, un jeune homme haut 
comme trois pommes dans sa petite voiture rouge, pour vous faire 
visiter Londres, dans des petits films qui durent entre 3 et 6 min. 

Au programme visite des lieux phares de la capitale. On y apprend une 
multitude d’anecdotes, que même les grands ne connaissent pas ! Le 
DVD inclut 15 épisodes de la série, des bonus et un cahier jeux. Idéal 
pour découvrir Londres de façon ludique mais aussi d’autres pays, car 
la petite voiture d’Arthur en a déjà fait, des kilomètres !
Arthur Autour Du Monde 
15 épisodes + Bonus £12,5 
ArthurAutourDuMonde.com

Plus on est de fous…

mAchine à LoVer
Prendre de la hauteur sans se coltiner le London Eye ? Le Festival of Love vient sonner l’apogée de l’été et 

la définition même du fun pour les petits et les grands. Les adultes se lovent sur la plage urbaine, devant les 
spectacles de danse expérimentale voire… sur scène. Car même en août, à chaque enfant son activité !

un fou du sport ? 
Pour se dépenser, rien de mieux qu’une bonne dose de transpiration haletante au 
pop up Basket ball du 13 au 14 ou swingante aux cours de danse Pram Jam et Groo-
veschool du 3 au 13, une découverte surprenante du funk ou de la dance. Pour les 
plus casse-cous, le skateboard peut être un bon échappatoire dans l’atelier My Little 
Boarders Workshop du 14 avec planches et tuto compris.

un artiste en herbe ? 
S’échapper avec des étoiles dans les yeux... L’inspiration est bien céleste avec Air Play 
du 9 au 14 ou motivante avec le tout jeune cast de Zoonation Hosts the Next Genera-
tion le 28. Pour tester ses capacités acoustiques, l’atelier chant Pram Jam permet de 
chauffer ses cordes vocales avec les parents les 17 et 24. Et le déhanché est perfectible 
le 16 avec l’équipe de Cut A Shine Ceilidh, véritable hymne au lâcher prise.

un apprenti diy ? 
Le crayon c’est son dada ? L’envie sera trop forte pour venir tirer le portrait de mamie 
à Draw Your Love le 29. Les mini-archi construisent leur monde les 20 et 21 dans 
l’activité Home Sweet Home et les 21 et 22 pour les plus petits au Baby Build. Les 13 
et 14, tout est permis au Knit the City, surtout de recouvrir de laine la façade du South 
Bank Centre. On ne le dira pas assez, all you need is Festival of Love!  S.L.
Jusqu’au 30/09, SouthBank Centre, Belvedere Rd, SE1 8XX  Waterloo.  
Activités gratuite ou entre £5 et £35. Réservations chaudement recommandées. 
SouthBankCentre.co.uk

tous en scène

enfAnTs rois… Du ShOw !

Qui n’a jamais rêvé de devenir star du West End ? Le Kids Week anime les 
songes éveillés. Durant tout le mois d’août, les petits s’essaient dans le 
rôle de la nouvelle étoile de la comédie musicale et plutôt bien accompa-

gnés. Épaulés par les troupes des shows, les enfants peuvent prendre des cours 
de chant à la Carole King, dessiner des chaussures pour Kinky Boots, devenir un 
Little Idiot sautillant d’American Idiot ou se grimer en Hercule Poirot pour démas-
quer l’assassin de la Souricière. Afin de mieux percer les mystères du spectacle 
vivant, les familles ont la possibilité de visiter les coulisses du National Theatre 
ou les entrailles ancestrales du Globe. Et une occasion en or pour redécouvrir 
en soirée les musicals les plus londoniens : Charlie and the Chocolate Factory ou 
les Misérables.  S.L.
KidsWeek.co.uk 
Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte payant.  
Réservations obligatoires
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