Mercredi 19 juin 2019

À PARTIR DU 8 JUILLET, RCF PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ : PROGRAMMATION SPÉCIALE, PODCASTS INÉDITS,
L'ÉTÉ EST L'OCCASION DE RENCONTRES ET DE NOUVELLES DÉCOUVERTES !

@W.Tortolo

Cette année, en exclusivité, nous vous proposons de découvrir nos podcasts « Best of de l’été » :
- le podcast Spi : 10 émissions Halte Spirituelle pour vous ressourcer.
- le podcast Visages : une sélection de 10 émissions Visages, à la rencontre de personnalités inSPIrées.
- le podcast Mieux Vivre : 10 émissions best of de La Vie est un art.

Les podcasts de l’été RCF
A retrouver sur l’application RCF
Menu « Les podcasts de l’été »

rcf.fr/eteinspire
Ces épisodes seront disponibles sur les plateformes de podcasts
Itunes, Spotify, Deezer et Google Podcast

RCF L’ÉTÉ, C’EST AUSSI UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE, POUR PRENDRE LE TEMPS DE SOUFFLER
RCF met ainsi en place une programmation adaptée à la saison, qui permet de se ressourcer et de se
détendre, en alternant des émissions de fond, de spiritualité et des magazines culturels.
Vous pourrez vivre cette programmation sur l’antenne RCF, sur rcf.fr, en podcast et à travers différents
temps forts où nous viendrons à votre rencontre. L’été est l’occasion pour tous de se poser, de partager de
bons moments en famille ou entre amis. C’est également l’occasion de se nourrir l’esprit autrement.

Avec 64 radios et 270 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 600 000 auditeurs.
Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.
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Mercredi 19 juin 2019
 UN ÉTÉ DE RENCONTRES
Tous les jours à 10h et 17h30, suivez Radioguidage, une série de reportages réalisés sur le terrain par les
radios du réseau RCF.
Partez également à la découverte de 50 festivals à travers la France et la Belgique, tous les jours de 14h à
15h, pour une pause musicale avec L'été des festivals (dès le 24 juin).
Et enfin, chaque jour à 17 h, retrouvez Un été inSPIré, le rendez-vous quotidien qui parle de tout ce qui fait
l'actualité de l'été sur RCF.
 5 JOURS DE PARTAGE À PARAY-LE-MONIAL
AUTOUR DU BAR À PODCASTS RCF
Du 17 au 21 juillet, nous serons présents à Paray-le-Monial avec la Communauté de l’Emmanuel, où nous
animerons des émissions en public et réaliserons des reportages, des débats, des conférences... Vous
pourrez également vivre, en retransmissions en direct, des veillées de prière.

@W.Tortolo

Et grande nouveauté de l’été le « Bar à podcasts RCF », un lieu de ressourcement où les pèlerins pourront
venir faire une pause originale et inspirante en compagnie des équipes RCF.

Le Bar à podcasts RCF

Avec 64 radios et 270 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 600 000 auditeurs.
Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.
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