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Stage découverte de la radio sur le thème du reportage

le 11 et 12 Juillet 2019 (9 à 13 ans)
Découverte d’un studio radio, du rôle de journaliste, la technique, réalisation de
reportages, d’émissions, d’interviews et de micros-trottoirs…
Le stage aura lieu dans le studio de Radio Sommières et en extérieur pour la
réalisation de reportages.
Le stage est ouvert à 7 jeunes de 9 à 13 ans.
Horaires : 10h à 17h30
Prix : 30 € les 2 jours
u

Séjour radio sur le festival « Détours du monde »

à Chanac en Lozère du 16 et 21 Juillet 2019 (14 à 18 ans)
Pour la 8ème année Radio Sommières vous emmène sur le festival Détours
du monde.
Mise en place d’une radio FM temporaire lors du festival, découverte
du bénévolat sur un festival, couverture radio (interviews, émissions en
direct, micros-trottoirs, rencontre d’artistes et de journalistes, concerts,
spectacles…).
Hébergement au camping municipal de Chanac.
Le séjour est ouvert à 11 jeunes de 14 à 18 ans
Le prix est de 110 €
u

Séjour radio sur le festival « les Gouts d’Arts Gais »

à Goudargues et Cornillon dans le Gard le 27 et 28 Juillet 2019 (12 à 16 ans)
Festival d’arts de la rue (cirque, théâtre, concerts…) organisé par le label Mektoub.
Réalisation d’interviews, reportage en extérieur, micros-trottoirs, découverte de la technique son et du
monde du spectacle.
Le but de ce stage est de découvrir le monde des arts de la rue grâce à l’outil radio et à la rencontre
d’artistes et d’organisateurs.
Hébergement au camping municipal de Goudargues.
Le séjour est ouvert à 7 jeunes de 12 à 16 ans,
Le prix est de 50 €
u

Séjour radio sur le festival « Watt the Funk »

à Bessèges dans le Gard du 23 et 25 Août 2019 (12 à 16 ans)
Pour la second année le festival Watt the Funk est de retour !
Nous proposons aux jeunes la couverture du festival, interviews d’artistes, réalisation
d’émissions en direct, des concerts, et des spectacles…
Hébergement au camping municipal de Bessèges.
Le séjour est ouvert à 7 jeunes de 12 à 16 ans
Le prix est de 60 €.

Possibilité de payer les stages et séjours en chèques vacances ou CAF.
Pour plus d’informations et inscription n’hésitez pas à nous contacter au 06 46 38 36 85
ou à contact@radio-s.fr

