Les programmes

Toujours soucieuse de donner la parole à
ceux qui en sont privés, Radio Saint Aﬀrique veille
au respect de sa ligne éditoriale : priorité à
l’information locale, aux sujets concernant les
droits humains, la vie sociale, politique et
culturelle mais aussi la mise en avant de nos
talents locaux et une couleur d’antenne
éclectique.

Formation
Radio saint aﬀrique est organisme de formation et
organise chaque année des sessions de
formation, pratiques radio, technique radio, la
radio comme outil de médiation éducative, hautes
fréquences mais aussi prise de son en milieu
montagnard.

2021-2022

Mensuelle 1

Infos locale

Bass travel

La Midinale Journal d’infos Locales

Mix découverte scène mondiale / Lionel

1er mercredi du mois à 13h

les mardi et jeudi à 12h10 en direct après RFI

Ca c’est Jazz

L’Agenda culturel

L’ours et la Carotte

Tout les jours à 8h15 12h10 15h et 17h10

What’s my punk Self punk rock mais pas que / Will

L’info en plus

Emission sur l’environnement
mardi 7h / jeudi 13h

3ème mercredi du mois à 13h

Tout les jours à 12h15 et 17h15

Jazz / Bruno

Radio Fleurine

Du Roquefort à toutes les sauces

4ème lundi du mois à 19h

Hebdomadaires

Mensuelle 2

Paroles rurales

Coco Brut Freaky Style éclectique et déjanté / Franck
1er mardi du mois à 20h

Deux doigts dans ta grate Nouvelle émission

/ Luna

2ème mardi du mois à 20h

Drum Session Mix Jungle Drum’n’Bass / Seb
3ème vendredi du mois en direct à 21h

Classics Time Machine Voyage spatio-temporel / Mehdi

L’agriculture racontée par ceux qui la font
mardi 8h20 / jeudi 18h / dimanche 14h

Eric et Rock
L’hebdo rock de radio saint-affrique
samedi 19h / lundi 14h / mercredi 18h

La Brochure
Lecture de brochure
lundi 18h / samedi 14h

Mensuelle 3

Saca Rock’n’Rolhas

Des formations gratuites pour les adhérents sont
aussi possibles tout au long de l’année.

Le Barachattes Emission féministe / Alex Corinne et Marie

Rock’n’roll underground
Dimanche 23h

Son dessus dessous Expérience radiophonique / Pierre

Travelling Station

La vie associative

2ème mardi du mois en direct à 19h

Mix Reggae Roots Dub
Quinzomadaire vendredi 20h

Pour adhérer à radio Saint-Aﬀrique, vous pouvez
nous contacter au 05 65 49 29 94, envoyer un mail
à contact@radiosaintaﬀrique.com ou passer nous
voir dans nos locaux au 5 rue Hoche.
Des événement à annoncer, des informations à
faire circuler, contacter nous à l’adresse mail
redaction@radiosaintaﬀrique.com
Des questions sur la programmation, des envies
musicales à partager… prendre contact à
l’adresse prog@radiosaintaﬀrique.com

Magazine
jeudi 7h / samedi 12h15

2ème lundi du mois en direct à 19h

4ème mercredi du mois en direct à 20h

Tu veux rejoindre notre équipe de bénévoles,
proposer une émission ou simplement soutenir la
radio c’est simple, c’est prix libre, tu adhères à la
hauteur de tes moyens.

La Voix du Kaizen

1er mardi du mois à 19h

Nouvelle émission RAP
3ème mardi du mois à 19h

Souk Machine Playlist Dance floor / Soukeïna
4ème mardi du mois à 19h

Mensuelle Libres Paroles
Chronique terriennes Portraits et reportages / Cécile
1er mardi du mois à 18h

La plume Par le centre de sauvegarde Caussenard de Millau
2ème mardi du mois à 18h

A la votre L’émission santé et lutte hospitalière / Henri
3ème mardi du mois à 18h

Dissonance Histoire Témoignage / Josef

Le retour de Fred

Chroniques enfantines / Alice

3ème semaine le mardi à 15h

La petite radio (LPRAD) Par les élèves de l’école de Montlaur
3ème semaine le mardi à 11h

Hebdo Extérieures
Emissions produites par d’autres radios,
associations ou producteurs indépendants

Radio Capitaine
Une voix dans la nuit, une bouteille à la mer
lundi 16h / samedi 21h

Ce n’est qu’un combat continuons le début
vendredi 8h20 / dimanche 16h

2ème semaine le lundi à 20h

Les passions d’Alice (LPDAL)

Emission libre antenne
En direct jeudi 19h / dimanche 21h

La Voix Off et Polémix

4ème mardi du mois à 18h

Et aussi …
La musique n’est pas une religion

Au cul de l'église

Regard’ailleurs
Voyage autour de portraits
lundi 8h20 / jeudi 14h

H1000
La montagne dans vos tympans
mardi 13h / dimanche 9h

Anachronique
Chronique, musique et création intemporelle
Mercredi 7h / vendredi 18h

Chansomania
Emission sur la chanson
mercredi 22h / samedi 13h

Rock à la Casbah
Radio show punk, garage, psyché, folk et pop
vendredi 7h / dimanche 18h

Por el mundo Latino
Musiques latines
lundi 20h / dimanche 10h

A la recherche du groove perdu
Blues, funk, soul, jazz, hip hop / RDWA
lundi 16h / samedi 21h

Mensuelle Extérieures
Ici l’onde

Chronique radiophonique par Christian Vieira
1er vendredi du mois à 13h

Oaqadi
Par l’association oaqadi
2ème vendredi du mois à 13h

Caravan
Magazine sur l’actualité Jazz
3ème Lundi du mois à 19h

Microsillons

Podcast mensuel par l’association Microsillon
4ème vendredi du mois à 13h

96.7 Saint-Affrique
92.7 Camarès
99.9 Belmont
100.6 Millau
En streaming sur notre site internet : www.radiosaintaffrique.com

