
Mardi 23 mai 2023

5.30 Fitness class
Magazine médical
Ventre plat en 4 semaines II

6.00 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Cardio-training abdo &
jambes

6.45 Stretching
Fitness

7.00 Mountain Yoga
Fitness
Méditation avec Katy Misson

7.05 Mountain Yoga
Fitness
Montagne

7.10 Mountain Yoga
Fitness
Mental

7.20 Fresh Yoga
Fitness
Ose

8.05 Conseils Audio
Magazine de la nature

8.20 Dans tes yeux
Voyage de Emely von Oest,
2013
Népal : l'Himalaya
Accompagnée de son chien
Pongo et de sherpas, la
journaliste aveugle Sophie
Massieu se lance à l'assaut de
la plus haute chaîne de
montagnes du monde,
l'Himalaya.

8.45 Sarah off the Grid

Téléréalité, 2017
Jusqu'aux moindres détails
Après avoir fêté Noël avec
toute son équipe de
construction, Sarah veut que
chaque détail soit parfait.
Sarah et Alex espèrent que le
reste du travail se déroulera
sans accrocs, mais les petites
erreurs s'accumulent et Sarah
sent

9.40 Food Nanny
Téléréalité, 2011
Viennoiseries danoises
La Food Nanny découvre de
véritables délices dans la
charmante ville de Solvang.

10.05 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2011
Les aveugles montreront la
voie
La Food Nanny se rend dans le
Nevada pour partager ses
recettes avec les clients d'un
centre pour aveugles.

10.35 EXPAT
Voyage, 2020
Hawaï, Californie et
Martinique
Vivre sous le soleil en
Californie, à Kauai ou en
Martinique ! C'est le choix
qu'on fait les expatriés que
nous rencontrerons aujourd'hui.

11.15 My Zen People
Magazine de société
Lisa & Pete

11.30 Meublez votre 
maison pour rien 
avec Kirstie
Art de vivre, 2014
Episode spécial
Dans cet épisode spécial,
l'équipe de Kirstie va vous
montrer ses meilleures
créations tout en vous donnant
quelques conseils pour se
lancer dans la rénovation soi-

même.

12.25 My Zen Trendy
Magazine de l'art de vivre
présenté par Val Kahl
Le sanctuaire des tortues

12.50 Mon premier potager
Environnement, 2021
Récupérer des graines
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

12.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Un barbecue à l'italienne

13.20 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
L'escalope de veau

13.55 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Les crevettes

14.20 Les carnets de Julie
Magazine culinaire présenté
par Julie Andrieu
Le pays lillois

15.20 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Cardio-training abdo &
jambes

16.05 Fitness class
Magazine médical
Entraînement Intensif -

Nouvelle Silhouette & Brûle
Graisse I

16.35 Stretching
Fitness

16.45 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'archer

16.50 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'étoile

16.55 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
La danseuse

16.57 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
La grenouille

17.00 Dans tes yeux
Voyage, 2012
Martinique
Sur l'île de la Martinique,
Sophie découvrira un paradis
tourmenté par l'histoire et les
caprices de la nature.

17.30 Les carnets de Julie
Magazine culinaire présenté
par Julie Andrieu
Le pays lillois

18.30 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Le riz

19.00 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
La cuisine israélienne

19.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
La cuisine détox

20.00 Les carnets de 
Julie
Magazine culinaire présenté
par Julie Andrieu
Le Pays des impressionistes

21.00 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2011
Dompter le grill
Liz apprend à une congrégation
de pasteurs qui fournissent
logis, nourriture et espoir aux
sans-abri de Los Angeles
comment dompter un grill.

21.25 Food Nanny
Téléréalité, 2011
On est tous fous de Flippi
La Food Nanny apprend
quelques trucs de pizzaiolo
auprès de Danny à San Diego,
en Californie.

21.50 Massages
Emission du bien-être

22.30 Yoga
Emission du bien-être

23.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

0.00 Yoga
Emission du bien-être

2.00 Paysages 
merveilleux
Emission du bien-être

4.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

5.00 Pilates
Fitness



Mercredi 24 mai 2023

5.30 Fitness class
Magazine médical
Entraînement Intensif -
Nouvelle Silhouette & Brûle
Graisse I

6.00 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement du jour 01

6.45 Stretching
Fitness

7.00 Mountain Yoga
Fitness
Guerrier

7.05 Mountain Yoga
Fitness
Méditation avec Julien Lévy

7.10 Mountain Yoga
Fitness
Abdominaux

7.20 Fresh Yoga
Fitness
La libido

8.05 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'abeille

8.10 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'accordéon

8.15 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'arbre dans le vent

8.17 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'aigle royal

8.20 Dans tes yeux
Voyage, 2012
Martinique
Sur l'île de la Martinique,
Sophie découvrira un paradis
tourmenté par l'histoire et les
caprices de la nature.

8.45 Sarah off the Grid
Téléréalité, 2017
Hors réseau !
Les travaux dans la maison de
Sarah sont sur la dernière ligne
droite. Mais entre les tempêtes
de neige surprise, les bévues
des fabricants et une pluie
incessante, les challenges
s'accumulent. Sarah doit
s'absenter du site alors que

9.40 Mon premier potager
Environnement, 2021
Les plantes mellifères
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

9.45 Mon premier potager
Environnement, 2021
Récupérer des graines
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

9.50 Mon premier potager
Environnement, 2021
Installer des légumes à
l'automne
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous

les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

9.55 Mon premier potager
Environnement, 2021
Rempoter une plante
d'intérieur
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

10.05 Food Nanny
Téléréalité, 2011
On est tous fous de Flippi
La Food Nanny apprend
quelques trucs de pizzaiolo
auprès de Danny à San Diego,
en Californie.

10.35 EXPAT
Voyage, 2020
Martinique, Hawaï et Suisse
Trois expats aux trajectoires
très différentes à Hawaï, en
Martinique et en Suisse.

11.15 My Zen People
Magazine de société
Ika

11.30 Meublez votre 
maison pour rien 
avec Kirstie
Art de vivre, 2013
Gillian & Harry - Sarah
Dans cet épisode, Kirstie et
son équipe devront meubler la
grande maison de Harry et
Gillian à Glasgow, et
transformer le salon de Sarah
Groszewski à Londres.

12.25 My Zen Trendy
Magazine de l'art de vivre
présenté par Val Kahl
Kundalini yoga

12.55 Luana cuisine

Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
La burrata

13.20 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Un super pique-nique

13.55 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
L'ananas

14.20 Chelsea Garden - le 
grand challenge
Jeu
La Finale

15.20 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement du jour 01

16.05 Fitness class
Magazine médical
Entraînement Intensif -
Nouvelle Silhouette & Brûle
Graisse II

16.35 Stretching
Fitness

16.45 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
La neige

16.50 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
La toilette du chat

16.55 Le yoga des enfants
Emission jeunesse

La tortue

16.57 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le bébé

17.00 Dans tes yeux
Voyage de Pascal Richter,
2013
Floride
Pour cette deuxième saison,
Sophie, une journaliste aveugle
accompagnée de son fidèle
chien Pongo, se rend en Floride
où elle visite les Everglades et
Key West.

17.30 Mon premier potager
Environnement, 2021
Les plantes mellifères
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

17.40 Chelsea Garden - le 
grand challenge
Jeu
La Finale

18.35 Mon premier potager
Environnement, 2021
Récupérer des graines
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

18.45 Bonsaï Bad Boy
Divertissement
Le défi du leadership

19.15 Mon premier potager
Environnement, 2021
Installer des légumes à

l'automne
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

19.25 Les tribus de 
Constance
Magazine de l'art de vivre
présenté par Constance
Gennari
Thomas

19.55 Mon premier potager
Environnement, 2021
Rempoter une plante
d'intérieur
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

20.05 Chelsea Garden - 
le grand 
challenge
Jeu
Jardins conceptuels

21.00 Food Nanny
Téléréalité, 2012
A la recherche de la Vita Vera
La famille DiPalo est
propriétaire d'une boutique de
traiteur dans le quartier de Little
Italy à New York. Ils
transmettent autour d'eux "la
vita vera", "la vraie vie", soit la
tradition qui veut que l'on doive
profiter des repas de famille
tous ensemble.

21.25 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
Poulet frit à Florence
Liz fait découvrir la "méthode



Mercredi 24 mai 2023

Nanny" à Raffaela qui, à son
tour, lui apprend comment faire
du poulet frit.

21.50 Massages
Emission du bien-être

22.30 Yoga
Emission du bien-être

23.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

0.00 Yoga
Emission du bien-être

2.00 Paysages 
merveilleux
Emission du bien-être

4.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

5.00 Pilates
Fitness



Jeudi 25 mai 2023

5.30 Fitness class
Magazine médical
Entraînement Intensif -
Nouvelle Silhouette & Brûle
Graisse II

6.00 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement cardio amusant

6.45 Stretching
Fitness

7.00 Mountain Yoga
Fitness
Apaisement

7.05 Mountain Yoga
Fitness
Se ressourcer, prendre le
temps de se reconnecter

7.10 Mountain Yoga
Fitness
Simplicité / Authenticité /
Pureté

7.20 Fresh Yoga
Fitness
Le plaisir au féminin

8.05 Conseils Audio
Magazine de la nature

8.20 Dans tes yeux
Voyage de Pascal Richter,
2013
Floride
Pour cette deuxième saison,
Sophie, une journaliste aveugle
accompagnée de son fidèle
chien Pongo, se rend en Floride
où elle visite les Everglades et
Key West.

8.45 Sarah off the Grid
Téléréalité de Karen Yarosky,
2019
L'hospitalité des petites villes
Après avoir bâti sa propre
maison Hors réseau, Sarah
aurait pu s'accorder un break.
Mais elle préfère se lancer tête
la première dans un nouveau
projet : la rénovation et la
transformation d'une maison
victorienne centenaire en

9.40 Food Nanny
Téléréalité, 2012
A la recherche de la Vita Vera
La famille DiPalo est
propriétaire d'une boutique de
traiteur dans le quartier de Little
Italy à New York. Ils
transmettent autour d'eux "la
vita vera", "la vraie vie", soit la
tradition qui veut que l'on doive
profiter des repas de famille
tous ensemble.

10.05 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
Poulet frit à Florence
Liz fait découvrir la "méthode
Nanny" à Raffaela qui, à son
tour, lui apprend comment faire
du poulet frit.

10.35 EXPAT
Voyage, 2020
Hawaï et Guadeloupe
Rencontre avec deux expats
passionnés en Guadeloupe et à
Hawaï.

11.15 My Zen People
Magazine de société
Hansen : Le meilleur dans le
pire

11.30 Meublez votre 
maison pour rien 
avec Kirstie
Art de vivre de Martin
Connery, 2013
Curt & Nicola - Jules

Curt et Nicola Marlow ont
besoin de notre aide. C'est un
jeune couple marié qui vient
d'acheter son premier
appartement près de
Bournemouth, mais qui a été
obligé de tout remeubler après
l'inondation de leur ancien
appartement. Cette situation
difficile n'arrêtera pas leur rêve
de perfection. Kirstie
rencontrera une autre victime
d'inondations, Jules Pritchard
et l'aidera à redonner vie à son
salon familial sans se ruiner.

12.25 My Zen Trendy
Magazine de l'art de vivre
présenté par Val Kahl
Bronzage chocolat

12.50 Mon premier potager
Environnement, 2021
Installer des légumes à
l'automne
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

12.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Le club sandwich

13.20 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Sans gluten

13.55 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
L'avocat

14.20 Love in the city
Voyage, 2015
New York

New York est la première
destination touristique
américaine. Mais qu'en est-il de
l'Amour dans la ville des
superlatifs ?

15.20 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement cardio amusant

16.05 Fitness class
Magazine médical
Mon dos en bonne santé

16.35 Stretching
Fitness

16.45 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le chat

16.50 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le cobra

16.55 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le flamant rose

16.57 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le crapaud

17.00 Dans tes yeux
Voyage, 2012
Grasse
Dans cet épisode, Sophie se
trouve à Grasse en France,
célèbre pour ses parfums
raffinés.

17.30 Love in the city
Voyage, 2015
New York
New York est la première

destination touristique
américaine. Mais qu'en est-il de
l'Amour dans la ville des
superlatifs ?

18.30 Les ambassadrices 
de L'espoir
Magazine de l'art de vivre
Natalia Supernova Vodianova

19.30 Destination 
Happiness
Magazine de l'art de vivre
Le centre de secours des
animaux domestiques

20.00 Love in the city
Voyage, 2015
Rio
Abritant l'une des baies les plus
spectaculaires au monde, des
plages mythiques et des points
de vue incomparables, Rio
semble taillée pour l'amour.

21.00 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
Gueuleton à la grecque
La Food Nanny partage sa
passion pour les repas en
famille tout en apprenant la
cuisine grecque traditionnelle
en compagnie d'un chef local.

21.25 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
La grande maison dans la
prairie
La Food Nanny apprend la
cuisine au four hollandaise
auprès d'un des experts du
ranch Rockin' R et partage
quelques-uns de ses secrets
avec lui.

21.50 Massages
Emission du bien-être

22.30 Yoga
Emission du bien-être

23.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

0.00 Yoga
Emission du bien-être

2.00 Paysages 
merveilleux
Emission du bien-être

4.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

5.00 Pilates
Fitness



Vendredi 26 mai 2023

5.30 Fitness class
Magazine médical
Mon dos en bonne santé

6.00 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement cardio

6.45 Stretching
Fitness

7.00 Mountain Yoga
Fitness
Ressentir l'essence

7.05 Mountain Yoga
Fitness
Revenir à la simplicité

7.10 Mountain Yoga
Fitness
Force intérieure

7.20 Fresh Yoga
Fitness
La danse de la vie

8.05 Conseils Audio
Magazine de la nature

8.20 Dans tes yeux
Voyage, 2012
Grasse
Dans cet épisode, Sophie se
trouve à Grasse en France,
célèbre pour ses parfums
raffinés.

8.45 Sarah off the Grid
Téléréalité, 2019
Des fissures dans les
fondations
La maison victorienne de Sarah

est superbe, mais petite. La
solution ? Bâtir deux étages
supplémentaires ! Mais le plan
de Sarah est menacé quand
elle réalise que les fondations
n'avaient pas été bâties selon
les normes...

9.40 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
Gueuleton à la grecque
La Food Nanny partage sa
passion pour les repas en
famille tout en apprenant la
cuisine grecque traditionnelle
en compagnie d'un chef local.

10.05 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
La grande maison dans la
prairie
La Food Nanny apprend la
cuisine au four hollandaise
auprès d'un des experts du
ranch Rockin' R et partage
quelques-uns de ses secrets
avec lui.

10.35 EXPAT
Voyage, 2019
Alpes, Bavière, Toscane
Découverte de la vie de Maïthé
Lemelin et de son conjoint, le
hockeyeur Philippe Dupuis en
Allemagne, des Alpes avec
Eliane Marcoux et la passion de
Paula Cook en Italie.

11.15 My Zen People
Magazine de société
Mark, Camille & Juliana

11.30 Meublez votre 
maison pour rien 
avec Kirstie
Art de vivre, 2013
Liz & Stephen - Alastair &
Charlotte
Dans cet épisode, Kirstie et
son équipe auront pour défi
d'aménager une maison
familiale dans le Kent et d'aider
un couple qui n'a plus de

budget pour se meubler.

12.25 My Zen Trendy
Magazine de l'art de vivre
présenté par Val Kahl
Love Yoga

12.50 Mon premier potager
Environnement, 2021
Rempoter une plante
d'intérieur
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

12.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
La citrouille d'Halloween
(différence entre les
différentes courges)

13.20 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Vegan

13.55 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Les poissons des îles

14.20 Bicycle Diaries
Magazine de l'aventure
Thailande

14.45 Poh's Kitchen
Magazine culinaire présenté
par Poh Ling Yeow
Operation Flinders

15.20 Fais ton sport à la 
maison !

Magazine sportif
Entraînement cardio

16.05 Fitness class
Magazine médical
Entraînement pour un dos
fort I

16.35 Stretching
Fitness

16.45 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le hérisson

16.50 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le papillon

16.55 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le petit cochon

16.57 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le petit moulin

17.00 Dans tes yeux
Education, 2013
Le Paris des compagnons
Les monuments historiques de
Paris forment un patrimoine
façonné depuis toujours par
des artisans qui se sont
regroupés en "Compagnons du
Devoir".

17.30 Bicycle Diaries
Magazine de l'aventure
Thailande

17.55 Poh's Kitchen
Magazine culinaire présenté
par Poh Ling Yeow
Operation Flinders

18.25 Sarah off the Grid
Téléréalité, 2019
D'accord pour ne pas être
d'accord
Le cœur de tout projet
estampillé " Sarah Richardson "
est la cuisine, et celle-ci ne fait
pas exception à la règle avec
ses dimensions XXL. Sarah et
Tommy se retrouvent à
couteaux tirés, qu'il s'agisse de
l'arrangement de la

19.05 Les tribus de 
Constance
Magazine de l'art de vivre
présenté par Constance
Gennari
Silvia et Adriano (Milan)

19.35 My perfect family
Téléréalité, 2016
Rencontrez les Asner
Matt et Navah ont six enfants
dont trois sont autistes.
Personne ne sait comment ils
s\'en sortent. Et maintenant, ils
sont à la recherche d\'un
nouveau foyer.

20.05 Bicycle Diaries
Cyclisme
Laos

20.30 Poh's Kitchen
Magazine culinaire présenté
par Poh Ling Yeow
Fred's Van

21.00 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
Repas à la volée
Brooke White a gagné le cœur
de millions d'Américains en
terminant dans le top 5
d'"American Idol". Maintenant,
avec une carrière qui explose
et un bébé en route, Brooke et
son mari Dave réalisent que le

temps est venu de se
concentrer.

21.25 Food Nanny
Téléréalité, 2012
Délices à la turque
La Food Nanny apprend à
préparer des plats traditionnels
turcs dans un four traditionnel
à ciel ouvert vieux de cent ans.

21.50 Massages
Emission du bien-être

22.30 Yoga
Emission du bien-être

23.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

0.00 Yoga
Emission du bien-être

2.00 Paysages 
merveilleux
Emission du bien-être

3.55 My Zen Relaxation
Emission du bien-être

5.00 Sports spirituels
Emission du bien-être



Samedi 27 mai 2023

6.00 Yoga
Emission du bien-être

7.00 Mountain Yoga
Fitness
Humilité

7.05 Mountain Yoga
Fitness
Confiance

7.10 Mountain Yoga
Fitness
Patience active

7.20 Fresh Yoga
Fitness
Aimer

8.00 Fitness class
Magazine médical
Entraînement pour un dos
fort I

8.30 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement du jour 02

9.15 Pilates
Fitness

9.45 Yoga
Emission du bien-être

10.00 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le phoque

10.05 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le pingouin

10.10 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le roi

10.12 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le sapin

10.15 EXPAT
Voyage, 2019
San Francisco, Los Angeles,
Las Vegas
De San Francisco &agrave;
Las Vegas, en passant par Los
Angeles, vivez le r&ecirc;ve
am&eacute;ricain. Visitez San
Francisco avec Marie-
Jo&euml;lle Parent, auteure,
Los Angeles avec James A.
Woods, sc&eacute;nariste et
Las Vegas avec Caroline
Lauzon, acrobate au Cirque du
Soleil.

11.05 Mon premier potager
Environnement, 2021
Les plantes mellifères
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

11.10 Mon premier potager
Environnement, 2021
Récupérer des graines
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

11.20 My Zen People
Magazine de société
Juliette (Morbihan)

11.35 La cuisine de 

Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
La papaye

12.00 Love in the city
Voyage, 2015
New York
New York est la première
destination touristique
américaine. Mais qu'en est-il de
l'Amour dans la ville des
superlatifs ?

13.00 Faites comme chez 
eux
Divertissement
Cédric

13.30 Les carnets de Julie
Magazine culinaire présenté
par Julie Andrieu
Le pays lillois

14.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
L'escalope de veau

15.00 My Zen Trendy
Magazine de l'art de vivre
présenté par Val Kahl
Paddle Yoga

15.30 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement du jour 02

16.15 Yoga
Emission du bien-être

16.50 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le pingouin

16.52 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le phoque

16.55 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le roi

16.57 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le sapin

17.00 La cuisine 
parisienne de 
Rachel Khoo
Téléréalité de Ed St. Giles,
2012
100% français
Dans cet épisode, Rachel
revisitera le cassoulet, et elle
préparera un délicieux gâteau.
Elle ira aussi dans une
fromagerie de Paris, et au
marché de Rungis pour
préparer un steak tartare.

17.30 Cuisinez avec les 
soeurs Hemsley
Téléréalité de Sarah Myland,
2016
A emporter
Dans cet épisode, les sœurs
Jasmine et Melissa Hemsley
nous aideront à ne pas tomber
dans le piège de la restauration
rapide en nous proposant des
recettes saines et intelligentes,
riches en nutriments et
facilement transportables. Elles
prépareront un déjeuner sain
composé de muffins-frittatas,
une spécialité italienne, et des
pots de nouilles au poulet et
aux légumes.

18.00 Chelsea Garden - le 
grand challenge
Jeu
La Finale

18.45 My Zen People
Magazine de société
Anna (Bretagne)

19.00 Bonsaï Bad Boy
Divertissement
Le défi du leadership

19.30 My perfect family
Téléréalité, 2016
Rencontrez les Asner
Matt et Navah ont six enfants
dont trois sont autistes.
Personne ne sait comment ils
s\'en sortent. Et maintenant, ils
sont à la recherche d\'un
nouveau foyer.

19.55 Les tribus de 
Constance
Magazine de l'art de vivre
présenté par Constance
Gennari
Siv-Tone et Nathan

20.20 Vu du ciel
Nature de Yann Arthus-
Bertrand, 2005
L'animal sauvage existe-il
encore? (2)
Yann Arthus-Bertrand poursuit
son tour du monde en faveur
de la protection de
l'environnement et de la faune
sauvage.

21.05 My Zen People
Magazine de société
Andrew

21.20 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
Le Tour d'Italie
Liz fait un tour d'Italie pour
découvrir des saveurs et des
recettes incroyables tout en
rencontrant des familles

merveilleuses qui l'initient à
des traditions centenaires.

21.45 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
Croisière méditerranéenne
David Reihona, le cuisinier en
chef de la compagnie de
croisière Royal Carribean,
parvient à servir trois repas par
jour à 2000 personnes.

22.10 Massages
Emission du bien-être

22.40 Yoga
Emission du bien-être

23.10 Sports spirituels
Emission du bien-être

0.00 Yoga
Emission du bien-être

2.00 Paysages 
merveilleux
Emission du bien-être

3.55 My Zen Relaxation
Emission du bien-être

5.00 Sports spirituels
Emission du bien-être



Dimanche 28 mai 2023

6.00 Yoga
Emission du bien-être

7.00 Mountain Yoga
Fitness
Yoga Paddle

7.05 Mountain Yoga
Fitness
Relaxation du psoas

7.10 Mountain Yoga
Fitness
Lien avec la nature

7.20 Fresh Yoga
Fitness
Équilibre

8.00 Fitness class
Magazine médical
Entraînement pour un dos
fort II

8.30 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Circuit training abdo &
leggings

9.15 Pilates
Fitness

9.45 Yoga
Emission du bien-être

10.00 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Les petits volets

10.05 Le yoga des enfants
Emission jeunesse

Un petit bol d'air

10.10 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'abeille

10.12 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'accordéon

10.15 Chelsea Garden - le 
grand challenge
Jeu
La Finale

11.05 Mon premier potager
Environnement, 2021
Installer des légumes à
l'automne
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

11.10 Mon premier potager
Environnement, 2021
Rempoter une plante
d'intérieur
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

11.20 My Zen People
Magazine de société
Anna (Bretagne)

11.35 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Le poulet

12.00 Vu du ciel
Nature de Yann Arthus-
Bertrand, 2005
L'animal sauvage existe-il
encore? (2)
Yann Arthus-Bertrand poursuit
son tour du monde en faveur
de la protection de
l'environnement et de la faune
sauvage.

12.45 My Zen People
Magazine de société
Myriam

13.00 Faites comme chez 
eux
Divertissement
Stéphanie

13.30 Bonsaï Bad Boy
Divertissement
Le défi du leadership

14.00 My perfect family
Téléréalité, 2016
Rencontrez les Asner
Matt et Navah ont six enfants
dont trois sont autistes.
Personne ne sait comment ils
s\'en sortent. Et maintenant, ils
sont à la recherche d\'un
nouveau foyer.

14.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
La burrata

15.00 My Zen Trendy
Magazine de l'art de vivre
présenté par Val Kahl
Cristal de guérison et
Yoguitar

15.30 L'instant bien-être
Magazine médical
Ecotourisme

17.00 La cuisine 
parisienne de 
Rachel Khoo
Téléréalité, 2012
Retour de pêche à Trouville
Dans cet épisode, Rachel
préparera du poulet mariné,
ainsi que de délicieuses
tartelettes. Puis elle se rendra
à Trouville, où elle goûtera les
coquilles Saint-Jacques d'un
pêcheur local.

17.30 Cuisinez avec les 
soeurs Hemsley
Téléréalité de Sarah Myland,
2016
Au four !
Même si les sœurs Hemsley
suivent un régime sans gluten
ni céréales, elles adorent
cuisiner et pâtisser. Après
avoir testé plusieurs
alternatives à la farine comme
les amandes moulues et la
farine de noix de coco, elles
prépareront un pain à la banane
et à la cannelle, parfait pour le
petit-déjeuner, et des biscuits
au gingembre et aux noix pour
le goûter. Pour remplacer le
sucre, elles rendront visite à
deux apiculteurs urbains qui
produisent du miel avec les
abeilles de Londres.

18.00 EXPAT
Voyage, 2019
Bali
Trois EXPATS qui ont choisi de
prolonger leurs vacances pour
toujours &agrave;&hellip;
Bali!Des destin&eacute;es
semblables, mais des
quotidiens bien
diff&eacute;rents &agrave; Bali
pour le restaurateur Kevin
Latrem, pour Maril&egrave;ne
Lemay et pour Annie Langlois
avec Mon Yoga Virtuel.

18.45 My Zen People
Magazine de société
Cristina (Espagne)

19.00 Poh's Kitchen
Magazine culinaire présenté
par Poh Ling Yeow
Operation Flinders

19.30 Les carnets de Julie
Magazine culinaire présenté
par Julie Andrieu
Le pays lillois

20.20 Love in the city
Voyage, 2015
New York
New York est la première
destination touristique
américaine. Mais qu'en est-il de
l'Amour dans la ville des
superlatifs ?

21.20 Food Nanny
Téléréalité, 2012
Rock n' Mojo
Brooke White a gagné le cœur
de millions d'Américains en
terminant dans le top 5
d'"American Idol". Maintenant,
avec une carrière qui explose
et un bébé en route, Brooke et
son mari Dave réalisent que le
temps est venu de se
concentrer.

21.45 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
London Calling
Brooke White a gagné le cœur
de millions d'Américains en
terminant dans le top 5
d'"American Idol". Maintenant,
avec une carrière qui explose
et un bébé en route, Brooke et
son mari Dave réalisent que le
temps est venu de se
concentrer.

22.10 Massages
Emission du bien-être

22.40 Yoga
Emission du bien-être

23.10 Sports spirituels
Emission du bien-être

0.00 Yoga
Emission du bien-être

2.00 Paysages 
merveilleux
Emission du bien-être

4.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

5.00 Pilates
Fitness



Lundi 29 mai 2023

5.30 Fitness class
Magazine médical
Le meilleur entraînement
pour le corps - En douceur

6.00 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement croisé 01

6.45 Stretching
Fitness

7.00 Mountain Yoga
Fitness
Le stress

7.05 Mountain Yoga
Fitness
Salutation au soleil

7.10 Mountain Yoga
Fitness
Espace du corps

7.20 Fresh Yoga
Fitness
Médite

8.05 Conseils Audio
Magazine de la nature

8.20 Dans tes yeux
Education, 2013
Le Paris des compagnons
Les monuments historiques de
Paris forment un patrimoine
façonné depuis toujours par
des artisans qui se sont
regroupés en "Compagnons du
Devoir".

8.45 Sarah off the Grid
Téléréalité, 2019

Joindre les deux bouts
Sarah a creusé et creusé, il est
maintenant temps de construire
son deuxième étage et sa suite
royale ! C'est à ce moment
que des vacances familiales
forcent Sarah à lâcher prise et
à faire confiance à son équipe
de rénovation.

9.40 Food Nanny
Téléréalité, 2012
Rock n' Mojo
Brooke White a gagné le cœur
de millions d'Américains en
terminant dans le top 5
d'"American Idol". Maintenant,
avec une carrière qui explose
et un bébé en route, Brooke et
son mari Dave réalisent que le
temps est venu de se
concentrer.

10.05 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
London Calling
Brooke White a gagné le cœur
de millions d'Américains en
terminant dans le top 5
d'"American Idol". Maintenant,
avec une carrière qui explose
et un bébé en route, Brooke et
son mari Dave réalisent que le
temps est venu de se
concentrer.

10.35 EXPAT
Voyage, 2019
Australie et Nouvelle-Zélande
L&rsquo;appel du c&oelig;ur ou
d&rsquo;une brillante
carri&egrave;re a
pouss&eacute; ces EXPATS
jusqu&rsquo;en Australie.La vie
de ces trois EXPATS tient du
r&ecirc;ve : soit Serge
Dansereau, chef cuisinier,
Marie-Claude Asselin
&eacute;leveuse de
dromadaires, et Emmanuelle
Desrochers, ing&eacute;nieure.

11.15 My Zen People
Magazine de société
Claire

11.30 Meublez votre 
maison pour rien 
avec Kirstie
Art de vivre, 2014
Gavin & Zoe - Gillian
Dans cet épisode nous
viendrons en aide à Zoé et
Gavin, Gillian Brabin et nous
jetterons un coup d'œil à la
maison de Pearl Lowe, un
auteur designer qui a adopté le
recyclage et la gratuité pour se
meubler.

12.25 My Zen Trendy
Magazine de l'art de vivre
présenté par Val Kahl
Les vergers de Malibu

12.50 Mon premier potager
Environnement, 2021
Creuser une citrouille
d'Halloween
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

12.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Les lasagnes

13.20 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Cuisine chinoise

13.55 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Le manioc

14.20 Vu du ciel
Nature de Yann Arthus-
Bertrand, 2007

Grands fleuves
L'eau et sa beauté, l'eau et sa
puissance, l'eau et sa
fragilité... l'eau dont nous
avons tous besoin devient
rare, par notre unique faute.

15.20 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement croisé 01

16.05 Fitness class
Magazine médical
Le meilleur entraînement
pour le corps - Équilibre

16.35 Stretching
Fitness

16.45 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'aigle royal

16.50 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'arbre dans le vent

16.55 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'étoile

16.57 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'archer

17.00 Dans tes yeux
Voyage de Ludovic Tourte,
2013
Cambodge : Tonlé Sap
Au Cambodge, Sophie Massieu
découvre l'élevage de
crocodiles, apprend à tresser
des jacinthes d'eau douce et
explore l'histoire de l'empire
khmer.

17.30 Vu du ciel
Nature de Yann Arthus-
Bertrand, 2007
Grands fleuves
L'eau et sa beauté, l'eau et sa
puissance, l'eau et sa
fragilité... l'eau dont nous
avons tous besoin devient
rare, par notre unique faute.

18.30 EXPAT
Voyage, 2020
Mexique, Colombie et Japon
A la découverte du Mexique,
des montagnes de Colombie et
des beautés du Nord de Tokyo.

19.30 Food Relay
Magazine culinaire
Grèce

20.00 Vu du ciel
Nature de Yann Arthus-
Bertrand, 2005
L'animal sauvage existe-il
encore? (2)
Yann Arthus-Bertrand poursuit
son tour du monde en faveur
de la protection de
l'environnement et de la faune
sauvage.

20.45 My Zen People
Magazine de société
Yesmin

21.00 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
La Star des cuisines
Brooke White a gagné le cœur
de millions d'Américains en
terminant dans le top 5
d'"American Idol". Maintenant,
avec une carrière qui explose
et un bébé en route, Brooke et
son mari Dave réalisent que le
temps est venu de se
concentrer.

21.25 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012

L'esprit d'Aloha
Brooke White a gagné le cœur
de millions d'Américains en
terminant dans le top 5
d'"American Idol". Maintenant,
avec une carrière qui explose
et un bébé en route, Brooke et
son mari Dave réalisent que le
temps est venu de se
concentrer.

21.50 Massages
Emission du bien-être

22.30 Yoga
Emission du bien-être

23.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

0.00 Yoga
Emission du bien-être

2.00 Paysages 
merveilleux
Emission du bien-être

4.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

5.00 Pilates
Fitness



Mardi 30 mai 2023

5.30 Fitness class
Magazine médical
Le meilleur entraînement
pour le corps - Équilibre

6.00 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement de boxe 02

6.45 Stretching
Fitness

7.00 Mountain Yoga
Fitness
Flexibilité

7.05 Mountain Yoga
Fitness
Ancrage

7.10 Mountain Yoga
Fitness
Ouverture des hanches et du
coeur

7.20 Fresh Yoga
Fitness
Respire

8.05 Conseils Audio
Magazine de la nature

8.20 Dans tes yeux
Voyage de Ludovic Tourte,
2013
Cambodge : Tonlé Sap
Au Cambodge, Sophie Massieu
découvre l'élevage de
crocodiles, apprend à tresser
des jacinthes d'eau douce et
explore l'histoire de l'empire
khmer.

8.45 Sarah off the Grid

Téléréalité, 2019
Le Conte de deux maisons
Les plans de Sarah et Tommy
pour le salon après-ski
prennent forme. Il faut
maintenant choisir
judicieusement où faire des
folies, et où se montrer radin.
Alors que le travail continue,
Sarah prête son temps et ses
idées à une entrepr

9.40 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
La Star des cuisines
Brooke White a gagné le cœur
de millions d'Américains en
terminant dans le top 5
d'"American Idol". Maintenant,
avec une carrière qui explose
et un bébé en route, Brooke et
son mari Dave réalisent que le
temps est venu de se
concentrer.

10.05 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
L'esprit d'Aloha
Brooke White a gagné le cœur
de millions d'Américains en
terminant dans le top 5
d'"American Idol". Maintenant,
avec une carrière qui explose
et un bébé en route, Brooke et
son mari Dave réalisent que le
temps est venu de se
concentrer.

10.35 EXPAT
Voyage, 2019
Koh Tao, Séoul, Hong Kong
Trois EXPATS en Asie, trois
histoires émouvantes sous le
signe de la soif de vivre.
Vanessa Schwarz, maître
plongeuse en Thaïlande, Ariane
Desgagnés-Leclerc,
comédienne-animatrice à Séoul
et Sylvain Gagnon, jazzman à
Hong Kong : des destins
touchants.

11.15 My Zen People
Magazine de société
Zaira (Argentine)

11.30 Meublez votre 
maison pour rien 
avec Kirstie
Art de vivre, 2014
Hannah - Andy & Arfa - Salim
Dans cet épisode, Kirstie et
son équipe vont aider à
meubler et aménager la maison
des Walker. Ils vont aussi
conseiller le jeune couple Arfa
et Salim qui s'installent au
Royaume-Uni.

12.25 My Zen Trendy
Magazine de l'art de vivre
présenté par Val Kahl
Hôtel sur le Pacifique

12.50 Mon premier potager
Environnement, 2021
Faire pousser des
champignons à la maison
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

12.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Plat indien

13.20 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Cuisine mexicaine

13.55 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Le taro

14.20 Les carnets de Julie
Magazine culinaire présenté

par Julie Andrieu
Le pays du Mans

15.20 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement de boxe 02

16.10 Fitness class
Magazine médical
Le meilleur entraînement
pour le corps - Dynamique

16.40 Stretching
Fitness

16.45 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
La danseuse

16.50 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
La grenouille

16.55 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
La neige

16.57 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
La toilette du chat

17.00 Dans tes yeux
Voyage, 2013
Cambodia : Angkor
Au cœur de la Cité d'Angkor, la
grande capitale historique des
Cambodgiens, Sophie va
réaliser à quel point le glorieux
passé khmer est encore
vivant. Déambulant dans les
superbes temples du XIIe
siècle, plus ou moins enfouis
dans la jungle, ou mêlée aux
ouvriers d'un chantier
archéologique, Sophie va

vraiment percevoir ce lien
étroit que les Khmers
entretiennent avec l'esprit de
leurs ancêtres.

17.30 Les carnets de Julie
Magazine culinaire présenté
par Julie Andrieu
Le pays du Mans

18.30 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
Le manioc

19.00 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Les lasagnes

19.30 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Cuisine chinoise

20.00 Les carnets de 
Julie
Magazine culinaire présenté
par Julie Andrieu
Le pays lillois

21.00 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
Attraper la vague
Les Walker sont des natifs de
Hawaï avec un goût prononcé
pour le surf en famille et un
lien personnel avec les vieilles
traditions d'Oahu.

21.25 Food Nanny
Téléréalité, 2010
Double problème
Des jumeaux indisciplinés ont
privé de plaisir le dîner pour
toute la famille Dickey.
Observez Food nanny trouver

des moyens créatifs de
ramener les bonnes manières à
la table.

21.50 Massages
Emission du bien-être

22.30 Yoga
Emission du bien-être

23.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

0.00 Yoga
Emission du bien-être

2.00 Paysages 
merveilleux
Emission du bien-être

4.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

5.00 Pilates
Fitness



Mercredi 31 mai 2023

5.30 Fitness class
Magazine médical
Le meilleur entraînement
pour le corps - Dynamique

6.00 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement croisé 02

6.45 Stretching
Fitness

7.00 Mountain Yoga
Fitness
Les 3 guerriers

7.05 Mountain Yoga
Fitness
Circulation de l'énergie

7.10 Mountain Yoga
Fitness
Salutation au soleil : la
conscience du yoga

7.20 Fresh Yoga
Fitness
Clairvoyance

8.10 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'arbre dans le vent

8.15 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'archer

8.17 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
L'étoile

8.20 Dans tes yeux
Voyage, 2013
Cambodia : Angkor
Au cœur de la Cité d'Angkor, la
grande capitale historique des
Cambodgiens, Sophie va
réaliser à quel point le glorieux
passé khmer est encore
vivant. Déambulant dans les
superbes temples du XIIe
siècle, plus ou moins enfouis
dans la jungle, ou mêlée aux
ouvriers d'un chantier
archéologique, Sophie va
vraiment percevoir ce lien
étroit que les Khmers
entretiennent avec l'esprit de
leurs ancêtres.

8.45 Sarah off the Grid
Téléréalité, 2019
D'accord pour ne pas être
d'accord
Le cœur de tout projet
estampillé " Sarah Richardson "
est la cuisine, et celle-ci ne fait
pas exception à la règle avec
ses dimensions XXL. Sarah et
Tommy se retrouvent à
couteaux tirés, qu'il s'agisse de
l'arrangement de la

9.40 Mon premier potager
Environnement, 2021
Creuser une citrouille
d'Halloween
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

9.45 Mon premier potager
Environnement, 2021
Faire pousser des
champignons à la maison
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

9.50 Mon premier potager

Environnement, 2021
Les indispensables
Sara se trouve à la Cité
maraîchère de Romainville,
une nouvelle serre urbaine, pas
très loin de Paris. Nous allons
donner des trucs et astuces
pour avoir de belles plantes et
un beau potager à la maison.

9.55 Mon premier potager
Environnement, 2021
Les semis
On se retrouve aujourd'hui à la
Cité maraîchère de Romainville
pour apprendre à faire
ensemble des semis.

10.05 Food Nanny
Téléréalité de Adam Thomas
Anderegg, 2012
Attraper la vague
Les Walker sont des natifs de
Hawaï avec un goût prononcé
pour le surf en famille et un
lien personnel avec les vieilles
traditions d'Oahu.

10.35 EXPAT
Voyage, 2019
Singapour, Shanghai,
Cambodge
Le studio de Philippe Roy,
l&rsquo;h&ocirc;tel de Jonathon
Valli&egrave;res et les
carri&egrave;res
tr&eacute;pidantes de Maxime-
Elisabeth Illick et Maxime
Bellehumeur : l&rsquo;Asie et
toutes ses splendeurs.

11.15 My Zen People
Magazine de société
Ile (Argentine)

11.30 Meublez votre 
maison pour rien 
avec Kirstie
Art de vivre, 2014
Louise & Ferne - Peter
Aidée par une équipe
d'inventeurs et de designers,
Kirstie Allsopp la gourou de
l'immobilier et de la décoration

intérieure montre à des
propriétaires comment
transformer leur intérieur sans
se ruiner.

12.25 My Zen Trendy
Magazine de l'art de vivre
présenté par Val Kahl
Le surf et les vignobles

12.55 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Un brunch

13.20 Luana cuisine
Magazine culinaire présenté
par Luana Belmondo
Le poulet du dimanche

13.55 La cuisine de 
Babette
Magazine culinaire présenté
par Babette de Rozières
La chayotte

14.20 Version française
Magazine de l'art de vivre
Charlie Le Mindu

15.20 Fais ton sport à la 
maison !
Magazine sportif
Entraînement croisé 02

16.05 Fitness class
Magazine médical
Entraînement abdos & taille

16.35 Stretching
Fitness

16.45 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
La tortue

16.50 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le bébé

16.55 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le cobra

16.57 Le yoga des enfants
Emission jeunesse
Le chat

17.00 Dans tes yeux
Voyage de Yann L'Hénoret,
2012
Senegal: St Louis
A Saint Louis, au Sénégal, une
cité classée au patrimoine
mondial de l'Unesco,
l'architecture coloniale est
encore très visible avec ses
patios entourés de grandes
arcades, ses balcons en fer
forgé… Sophie découvre le
parc du Djoudj, la troisième
plus grande réserve
ornithologique au monde avec
près de 3 millions d'oiseaux
migrateurs. On y recense plus
de 300 espèces et le mois de
novembre est la période de la
nidification des pélicans. Un
spectacle exceptionnel.

17.30 Mon premier potager
Environnement, 2021
Creuser une citrouille
d'Halloween
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

17.40 Version française
Magazine de l'art de vivre
Charlie Le Mindu

18.35 Mon premier potager
Environnement, 2021
Faire pousser des
champignons à la maison
Des ateliers pour devenir un
vrai jardinier. Créer un potager,
étape par étape, et devenir un
jardinier est à la portée de tous
les enfants, qu'ils habitent en
ville ou à la campagne, en
maison ou en appartement.

18.45 Bonsaï Bad Boy
Divertissement
Sauveur ou Saboteur

19.15 Mon premier potager
Environnement, 2021
Les indispensables
Sara se trouve à la Cité
maraîchère de Romainville,
une nouvelle serre urbaine, pas
très loin de Paris. Nous allons
donner des trucs et astuces
pour avoir de belles plantes et
un beau potager à la maison.

19.25 Les tribus de 
Constance
Magazine de l'art de vivre
Fanny

19.55 Mon premier potager
Environnement, 2021
Les semis
On se retrouve aujourd'hui à la
Cité maraîchère de Romainville
pour apprendre à faire
ensemble des semis.

20.05 Chelsea Garden - 
le grand 
challenge
Jeu
La Finale

21.00 Food Nanny
Téléréalité de Thomas Gomez
Durham, 2010
Poulet, poulet
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La Food Nanny enseigne à une
mère au foyer à réussir le diner
de sa famille en s'organisant,
en planifiant ses repas et en
surmontant ses craintes de
faire un poulet rôti.

21.25 Food Nanny
Téléréalité de Thomas Gomez
Durham, 2010
Hamburger
Food Nanny élargit le menu de
la famille Willies qui avait pris
l'habitude de manger des
hamburgers presque tous les
soirs.

21.50 Massages
Emission du bien-être

22.30 Yoga
Emission du bien-être

23.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

0.00 Yoga
Emission du bien-être

2.00 Paysages 
merveilleux
Emission du bien-être

4.00 Sports spirituels
Emission du bien-être

5.00 Pilates
Fitness


