Radio Prévert « PLUS PROCHE DE VOUS » 2016-2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Les Matins de Radio Prévert
5h–9h

Une dominante : l’information à 5h le journal de R.F.I. (Radio France
Internationale)
Un journal d’informations nationales et internationales à chaque heure interviews,
météo programme télé, offres d'emploi, horoscope …
L’actualité des Pays de la Loire c’est à 5h13, 6h02, 7h02 et 8h02
L’actualité du Pays de la vallée du Loir et de la Sarthe à 7h30 et 8h30
Les Matins de Radio Prévert sont présentés par Jocelyn Abbey et la rédaction de Radio
Prévert

Samedi

Dimanche

Les Matins de Radio
Prévert
Un journal national et
international toutes les
heures et des chroniques :
l’agenda, le programme télé,
l’horoscope, la météo, les
offres d’emploi du Sud
Sarthe…

Le 9-12 de Radio Prévert
9h-12h

Radio Prévert vous accompagne en musique.
Un programme musical agrémenté de chroniques : télévision, environnement,
minute santé, cinéma, album de la semaine, à 9h30 retour sur l’actualité en Pays
de la Loire à 10h04, un sujet régional proposé par une des 23 radios de la
F.R.A.P. (Fédération des Radio Associatives des Pays de la Loire)
A 10h45 et 11h45 : 2 sujets culturels d’actualité locale

présentés par Laure Boisgard

Prévert Midi
12h-13h

Radio Prévert propose un sujet magazine quotidien permettant de connaître et
mieux comprendre un des sujets de l'actualité du sud Sarthe.
A 12h05 le journal d’informations locales suivi du magazine de la rédaction et à
12h30 : Sports à la Une (zoom sur l’actualité sportive du sud Sarthe)
Prévert Midi

Entre Nous
Programme
musical
agrémenté
des meilleures
chroniques de
la semaine à
12h Prévert
Midi à 12h30
Paris sur Mer
le magazine
de R.F.O

Entre Nous
Programme
musical et
chroniques de
la semaine

Supermag
Une rediffusion
des magazines
de la semaine

présenté par l'ensemble de la rédaction de Radio Prévert

13h-14h

Fenêtre sur le Monde
Journal de R.F.I. (Radio France Internationale) suivi du journal européen
d’Eur@dio Nantes, et de musiques du Monde…

Dans la cour
des grands
L’actualité
revisitée par
les élèves du
collège

Journal de
R.F.I puis
Musique
non stop

Musique non stop
14h-16h

Un journal d’informations nationales et internationales à chaque heure à 14h45 et 15h45 deux sujets culturels
d’actualité locale
présentés par Laure Boisgard
A 14h50 Fréquence Terre, le magazine de l’environnement
présenté par Jocelyn Abbey

Musique non stop
16h-17h

Journal d’informations à
chaque heure ; et rediffusion
de chroniques.
A 16h45 L’actualité du jour
de Laure Boisgard

Jacques est
dans le pré

L’Hebdo des
élèves du
collège.
Sorties cinéma,
DVD, jeux
vidéo,
littérature…

Musique non stop
Journal d’informations à
chaque heure ; et rediffusion
de chroniques.
A 16h45 L’actualité du jour
de Laure Boisgard

Du Côté De Chez Nous
17h-18h30

Musique non stop
Journal d’informations à
chaque heure ; et rediffusion de
chroniques.

à 18h à 19h

Tout ce qui fait l'actualité du sud Sarthe
Au menu : 5 reportages ou interviews d'acteurs locaux complétés par 2
flashs d'actualité locale et nationale
une émission animée Laure Boisgard

Classe hits
Le hit des
élèves du
collège de
Pontvallain

Le TOP 15
de Radio
Prévert

Prévert Soir
18h30-19h

19h-20h
20h-21h

21h-23h

23h-5h

Retour sur tout ce qui a retenu l’attention de la rédaction de Radio Prévert sur
l’actualité de la journée dans le sud Sarthe et à 18h50 Sports à la Une (zoom sur
l’actualité sportive du sud Sarthe) Prévert Soir
réalisé par l'ensemble de la rédaction de Radio Prévert

Les intermittences du soir
Place aux rendez-vous surprises avec nos partenaires : LPO, Maison de l’Europe,
25ième heure du Livre, Conseil de développement du Pays Vallée du Loir…

Journal de Radio France Internationale suivi de
Musique non stop
Nouveau
Soft Rock
Paroles de
Soft Rock
Blues Club
Radio Prévert
Radio Prévert
x Talents
Femmes
Chansons
Française
d’aujourd’h
ui

met le rock
dans un gant
de velours.
Le rock le plus
tendre, le plus
soft

Radio Prévert
met les
femmes à
l'honneur,
pendant
2 heures
programmation
exclusivement
féminine

met le rock
dans un gant
de velours.
Le rock le plus
tendre, le plus
soft à retrouver
le soir sur
Radio Prévert

Radio Prévert
vous emmène
au cœur du
Blues

Tapage Nocturne
Du rock sous toutes ces formes

Musique non stop

L'Ouvre
Boîte
2 heures en
boite de nuit.

Prévert
Passion
2 heures de
Chanson
D’Amour

