
RADIO ADOS
un ATELIER radiophonique pour les ados

Vous avez toujours rêvé de concevoir et réaliser une émission de radio ! 
Vous avez entre 11 et 17 ans... 

Alors voici pour vous des ateliers de découverte et de pratique de la radio.

ateliers de découverte et de pratique de la radio

du 15 au 18 avril 2013

ouvert 
à tous !

ville de felletin

Un projet mené par la FOL23, Quartier Rouge et l’Accueil de loisirs Cigale - Felletin
En partenariat avec RPG (Radio Pays Guéret 96.5fm) et la CAF de la Creuse 

(Expérimentation pour la mise en œuvre de projets élaborés par les adolescents).

Renseignements, contact et inscription : Accueil de Loisirs Cigale 
Sandra Trocmé 05 55 66 70 28 ou 06 71 18 55 41 - cigale@felletin.fr

participation
aux ateliers 12€

accueil de loisirs cigale



RADIO ADOS
La FOL23, Quartier Rouge et l’Accueil de loisirs Cigale - Felletin en partenariat avec RPG 
(Radio Pays Guéret - 96.5fm) et la CAF de la Creuse (Expérimentation pour la mise en œuvre 
de projets élaborés par les adolescents) vous proposent de concevoir et de réaliser une 
émission de radio.

Ces ateliers de découverte et de pratique de la radio proposent un travail de reportage, 
de micro-trottoir et de montage sonore. À partir de séances de découverte du matériel 
radiophonique et d’une initiation à la pratique, vous constituerez un groupe puis vous partirez 
à la rencontre des felletinois qui ont connu le quartier de la Gare en activité. Vous recueillerez 
leurs témoignages, vous participerez à l’élaboration d’un projet collectif et à l’enregistrement 
d’une émission en public !

Lundi 15 avril - de 15h à 17h

déroulé des ateliers

Vous découvrirez le matériel radiophonique et vous constituerez un groupe de 
travail. Avec les intervenants Gaëlle Lelarge (chargée de projet culturel FOL) et 
Thibaut Blond (animateur radio à RPG - 96.5fm). 

Mardi 16 et mercredi 17 avril - de 15h à 17h
Sous la forme d’enregistrements, vous recueillerez les témoignages auprès de la 
population autour de la thématique du quartier de la Gare de Felletin. Avec les 
intervenants Pomme Boucher et Michelle Anton (Quartier Rouge) et Sandra Trocmé 
(Accueil de loisirs - Cigale - Felletin). 

jeudi 18 avril 2013 - de 15h à 17h
Vous réaliserez le montage sonore à partir des témoignages que vous avez 
recueilli. Avec les intervenants Gaëlle Lelarge (chargée de projet culturel FOL) 
et Thibaut Blond (animateur radio à RPG - 96.5fm). 

samedi 4 mai
Dans l’après-midi vous enregistrerez une émission en public à Sainte Feyre. Vous 
participerez aux choix musicaux de l’émission qui sera diffusée sur RPG (Radio 
Pays Guéret - 96.5fm). Les membres de votre famille et vos amis sont invités à 
assister à l’enregistrement en direct !


