NOS PRODUCTIONS
pour votre radio
L'INFORMATION GENERALE

Nos flashs et nos journaux sont clairs et racontés simplement à vos auditeurs. Ils
sont illustrés par des sonores: ambiances, reportages, interviews ou des papiers. Les
titres de l'actualité résument en moins d'une minute les informations à retenir.
JOURNAUX 5'
Du lundi au vendredi hors fériés 8h, 12h, 18h*
FLASHS 2'30''
Du lundi au vendredi 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h*
Week-end et fériés 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 16h, 17h, 18h*
TITRES DE L'ACTUALITE 1'
Du lundi au vendredi hors fériés 6h30, 7h30, 8h30, 12h30, 17h30, 18h30*
PRETS A LIRE ET SONS PRETS A DIFFUSER POUR VOS JOURNALISTES LOCAUX
Brèv es de n os flas hs nation aux, au form at texte, ac compagnés d es rep ortages, pa piers
audios, et sonores que nous diffusons, sous forme de PAD.
*En rouge, actualisation systématique. En bleu, actualisation si nécessaire

LES CHRONIQUES HEBDOMADAIRES
Nos 7 chroniques thématiques se veulent courtes, dynamiques et abordent
des sujets qui intéressent vos auditeurs dans leur quotidien.
CHRONIQUES HEBDOMADAIRES 1' à 1'20
- Lundi environnement : Daniel déniche des éco-initiatives
- Mardi sorties cinéma de la semaine : la sélection des meilleurs films par Héloïse
- Mercredi en famille avec Maman Ecureuil : idées d'activités d'une maman
- Mercredi high-tech : Benjamin farfouille parmi les nouveautés immanquables
- Jeudi sorties musicales de la semaine : sélection par l'oreille aiguisée de Julie
- Vendredi séries : attention, pas de spoiler! Les coups de coeur de Virginie
- Vendredi focus sport : sur l'événement sportif de la semaine avec Maxime

LA CHRONIQUE SPORT
Tout ce qui fait parler sur la planète sport : l'exploit du jour,
les transferts, les résultats de matchs...
CHRONIQUE SPORT DE 1' à 1'20
Livra iso n to us le s matin s à 7h, du lund i au v en dredi hors
fériés

LA METEO NATIONALE
Pluie, neige ou soleil ?
Des ren dez-vo us indispe ns ables , du matin a u soir, pour
savoir comment s'habiller avant de sortir.
METEO NATIONALE 0'30''
Livraison du lundi au dimanche, matin et soir
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