
TAKE IT 

Une émission sera ensuite montée et diffusée sur 
notre web radio, le podcast sera mis en ligne 
afin de pouvoir la réécouter autant que vous le 

souhaitez !

Tous les sujets peuvent être 
abordés à la radio 

La FDFR66 vous propose ses compétences et son
 savoir-faire dans le domaine de l’éducation à la 

citoyenneté par le biais du média radio :

Un outil au service de l’éducation à la citoyenneté

QUOI ?
Des ateliers d’éducation au média radio aboutissant 

à la réalisation d’une ou plusieurs émissions radio.
.

POUR QUI ?
Des groupes de 8 à 10 enfants ou jeunes 

(à partir de 7 ans).

QUAND ?
Sur le temps péri et extra-scolaire.

OU ?
Sur votre territoire où dans notre studio à Cabestany.

AVEC QUI ?
Notre équipe d’animateurs diplômés et formés à 

l’encadrement d’atelier radio.

AVEC QUEL MATÉRIEL ?
Nous mettons à disposition tout le matériel nécessaire 

(micros, enregistreur numérique, casques, table de 
mixage, ordinateurs,...).

Valorisation de la paroles des jeunes

Ateliers Web Radio 

FDFR66 
6 rue Aristide Berges - Mas Guerido - 66330 Cabestany 

04 68 35 00 65
foyers.ruraux66@gmail.com

FDFR66.com

Retrouvez toutes nos autres actions Jeunesse sur :

FDFR66.com
Animations Itinérantes
Villages, associations, communes, PIJ ... etc. 
Nous venons chez vous pour proposer une 
journée ou une soirée d’animation.
(Jeux, blindtest, karaoké, ateliers ....) 

Ateliers en Kit
Faire découvrir la création événementielle à 
la jeunesse notamment celle d’un festival de 
musique: Le FESTIVAL EN KIT ! 
Deviens toi aussi Bénévole !!

FDIJ
Financement jeunesse (-30ans) pour 
développer des projets à répercution locale. 
Jusqu’à 1000€ financés.

ANIMATIONS

ITINÉRANTES

Ateliers Web Radio 

www.takeitradio.fr



Le «découverte»
Le "reflechit" Le "rencontre" «L’événementiel»

Une demi-journée (3h30)
avec 1 animateur

comprenant :

- Une présentation du support
et son environnement.

- Un enregistrement sur le sujet
choisi de 15/20min.

- Montage, diffusion et
podcast de l’enregistrement

sur Take It Radio.

TARIF:
200€ TTC

7 h à répartir en plusieurs
séances de 1h à 2h
avec 1 animateur

comprenant :

- Un processus complet
de création d’une émission
(choix du sujet, réflexion et

préparation, enregistrement d’ITW
ou micro trottoir, montage et

enregistrement de l’émission en
condition de direct).

- Montage, diffusion et podcast
de l’émission sur Take It Radio.

TARIF:
350€ TTC

2 animateurs proposent :

-Un parcours sportif adapté ou 
culturel intergénérationnel.

(Biathlon adapté/Sarbacane/
jeux coopératifs d’adresse/
parcours moteur/santé…)

-Des interviews et une émission 
enregistrée en début et fin de 

cycle.

-La couverture médiatique de 
l’évènement par la radio, le 

montage et la diffusion

TARIF:
journée (6h) : 450€ TTC

2 animateurs proposent :

-Couverture de l’événement 
en direct le jour J.

-Des interviews et une émission 
enregistrée avant et après 

événement.

-La communication de 
l’évènement par la radio, le 
montage, la diffusion et le 
podcast de l’émission sur 

Take It Radio.

TARIF:
Demi-journée (3h30) : 300€ TTC 

journée (6h) : 400€ TTC
Demi-journée (3h30) : 250€ TTC

4 Forfaits au choix


