Les ambassadeurs vous conseillent :
La joie se partage !
L'été s'annonce à grands pas et avec lui la pause estivale.
CET ÉTÉ, CHANGER D'AIR SUR RCF
Cet été, du 4 juillet au 28 août, RCF vous propose une programmation faite
de rencontres, de balades et de témoignages. Découvrez ainsi une
programmation estivale ressourçante axée sur la richesse des beaux
territoires de France et de Belgique.
RESSOURCEMENT
- Partir à la rencontre de huit personnalités dont la marche a
changé le rapport à la vie et à la nature
- MARCHE ET RÊVE –
Les samedis à 12h et les dimanches à 18h.
- La reconnexion à la nature, certains en rêvent, la fantasment, et
d’autres s’engagent pleinement dans cette voie
- COMMUNE CONVERSION –
Les samedis à 14h et les dimanches à 19h.
PROXIMITÉ
- Découvrir les plus beaux coins de France
au travers de rencontres et reportages
- RADIOGUIDAGE, LA BALADE DE L'ÉTÉ –
Tous les jours à 9h03 et 17h30.
- À la découverte de 40 festivals de musique à travers la France
- L'ÉTÉ DES FESTIVALS –
Tous les jours à 14h.

ÉVASION
- À la rencontre de libraires de proximité
- LIBRAIRIE À L'AIR LIBRE –
Du lundi au vendredi à 17h.
- Les meilleures rencontres littéraires de l'année
- AU PIEDS DE LA LETTRE –
Tous les jours à 16h.
- Hommages à Georges Brassens et Barbara
- TOUS MÉLOMANES –
Les samedis à 13h30 et les dimanches à 18h30.
- Le meilleur de la musique Country et Gospel
- COAST TO COAST et OH HAPPY DAY –
Les samedis à 13h30 et les dimanches à 18h30.
Toute cette programmation est à retrouver sur nos antennes, mais aussi en
podcast sur notre application mobile.
Vous retrouverez également en PJ une version imprimable de cette
programmation d'été, si cela est plus facile pour vous de la mettre telle quelle
sur les ardoises pendant le temps de l'été.
Lien
:
https://drive.google.com/file/d/17wdJft6DFyHWn9rQ94yp4mvPy6tOf5i8/view?
usp=sharing
Toute l'équipe de RCF Loiret vous souhaite un bel été et vous donne rendezvous à la rentrée pour faire vivre les ondes de la radio auprès de nos
paroisses (et réciproquement !)
Bel été !

