
Les radios de la            proposent

Semaine deS

du 13 au 19 février 2017 

Portes ouvertes
Emissions spéciales 
Echanges de programmes
Ateliers radio

La radio, c’est VOUS !

Un événement libre et gratuit. Renseignements et informations : www.lafrap.fr - contact@lafrap.fr - 09 52 91 33 99

RadioS
aSSoCiaTiVeS 
en PayS de la loiRe



     
la FRaP est une structure regroupant 21 radios associatives de la région Pays de la 
loire dans une démarche de solidarité, d’échange et de mutualisation.

a l’occasion de la Journée mondiale de la radio orchestrée le 13 février par 
l’UneSCo, la FRaP [Fédération des Radios associatives en Pays de la loire] organise 
une semaine consacrée aux radios associatives ligériennes du 13 au 19 février pro-
chain. Cette année, la thématique choisie par l’UneSCo est « la radio, c’est vous ! ». 

durant 7 jours, les radios associatives de la région ont décidé de s‘associer et de 
proposer un grand nombre de rendez-vous : portes ouvertes, émissions spéciales, 
échanges de contenus et ateliers radio.

Restez à l’écoute de nos antennes !

la Semaine des Radios associatives est partenaire de                    et 

Jade FM
Pornic - 99.7 Fm / legé - 91.6 Fm 
lundi 13 février de 9h à 16h 
www.jadefm.fr

Radio G !
angers - 101.5 Fm 
lundi 13 février de 13h à 14h
mardi 14 février de 19h à 20h
mercredi 15 février de 18h10 à 19h 
dimanche 19 février de 10h à 12h 
www.radio-g.fr

Radio Campus Angers
angers - 103 Fm 
mercredi 15 février de 14h à 19h 
www.radiocampusangers.com

Nov FM
Saint-Gervais - 93.1 Fm 
Vendredi 17 février de 17h à 20h 
www.novfm.org

Euradionantes
nantes - 101.3 Fm 
Samedi 18 février de 10h à 16h 
www.euradionantes.eu

 

 Plus d’informations sur www.lafrap.fr / contact@lafrap.fr / 09.52.91.33.99 

Plusieurs radios membres de la FRaP vous proposent de visiter leurs studios ou 
d’assister à leurs émissions. Une opportunité de découvrir l’envers du décor !

L’Autre Radio
Château-Gontier - 107.9 Fm
laval - 101.7 Fm 
Samedi 18 février de 10h à 13h 
(Château-Gontier)  
Samedi 18 février de 14h à 18h 
(laval) 
www.lautreradio.fr

NTI
nantes - 93.4 Fm 
Samedi 18 février de 10h à 18h 
www.radionti.com

Prun’
nantes - 92 Fm 
Samedi 18 février de 10h à 18h 
www.prun.net

SUN
nantes - 93 Fm
Cholet - 87.7 Fm 
Samedi 18 février de 10h à 18h 
www.lesonunique.com

la FRaP est soutenue par


