Que propose l’ACRA ???
Notre projet est de faire vivre une radio locale associative permanente dans
notre région 1
Pour que cet outil de communication social de proximité soit réellement proche des
habitants nous proposons différents services :
Ateliers pédagogiques 2
pour les jeunes des collèges et centres de loisirs, PIJ, Centres sociaux …
•
•
•
•
•

Complément de l’apprentissage de l’oralité, initiation à l’art du dialogue et à l’écoute des autres.
Sensibilisation à l’environnement territorial : Patrimoine, tissu associatif et vie locale.
Participation au processus d’intégration sociale.
Faciliter l’accès au savoir, et à la connaissance générale.
Valorisation de soi, gestion du stress.

prestations de prises de son
•
•
•

Enregistrement de réunions, colloques, tables rondes…
Sonorisation de vos événements
Prises de son à la demande.

Animation, réalisation et enregistrement d’émissions de radio ou de documents sonores
•
•

En collaboration avec les demandeurs nous élaborons un document sonore de l’idée de départ à la réalisation
finale.
Nous pouvons réaliser des émissions, des dossiers audio, des débats ou des magazines.

Formations 3
•
•

Tout au long de l’année nous organisons des journées de formation pour découvrir ou se perfectionner dans les
principaux aspects de la radio (animation, journalisme, réalisation…).
Ces journées de formation s’adressent à un public adulte et nous pouvons étudier des prestations spécifiques
pour des groupes constitués (8 à 10 personnes maximum).

Moyens techniques :

Studio mobile de production équipé :
•
•
•
•
•

1 magnétophone numérique de reportage
Des micros adaptés à toutes les prestations
Casques
Logiciels de traitement et montage audio
3 ordinateurs + carte son externe numérique

Tarifs : Pour chaque projet nous étudierons ensembles les tarifs et les possibilités de financements
(nous contacter).
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Charte disponible sur demande
Documentation sur demande
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acraphonie@yahoo.fr

