
ATELIERS RADIO



Le collège du Pays de Monts et Soljenitsyne d’Aizenay - L’école privée 
St Joseph d’Antigny - Les centres de loisirs de La Chaize-le-Vicomte, 
Chantonnay, Chauché et La Chapelle-Hermier - Le lycée Pierre Mendès-
France - L’association Vivre à Saint André - La Ville de la Roche-sur-Yon 
(Art Vacances) - La Fédération des Oeuvres Laïques de Vendée (Ligue de 
l’enseignement) - L’espace jeunesse de Mouillerons-le-Captif - Le foyer 
de l’enfance de Mormaison - Le foyer de jeunes de Château Guibert - 
L’IUT de La Roche-sur-Yon (département Information et Communication 
et Licence Professionnelle Animation de Réseaux et Communautés).

Sous forme d’ateliers radio ou de visites pédagogiques, Graffiti Urban-
Radio ouvre les portes de son univers aux jeunes.

Les ateliers radio
Les ateliers radio se développent autour de deux axes différents que sont 
l’éducation aux médias et la création sonore.

Lors des ateliers radio, Graffiti accueille dans ses locaux, des groupes de 
6 à 8 jeunes.

Différentes formules sont proposées, pour plus d’informations, contactez 
Graffiti Urban-Radio.

Les visites pédagogiques
Graffiti propose aux établissements scolaires, centres de loisirs et foyer des 
jeunes, des visites pédagogiques. 
Lors de ces visites, les jeunes apprennent à faire de l’information. Ces 
visites permettent également aux jeunes de s’initier au fonctionnement 
d’une radio en découvrant ce média grâce à la visite de nos locaux.

en 2015, ils nous onT fait confiance

d’autres actions de graffiti
En plus de ses actions auprès des jeunes, Graffiti Urban-Radio accompagne 
les étudiants de La Roche-sur-Yon lors de manifestations locales ou de 
manière régulière : 
• Lors du festival Météores en septembre, ou encore dans le cadre du Festival 
International du Film, moments où les étudiants sont mis à contribution 
pour la couverture des événements et la participation à l’émission « Le 
Réseau Urbain ».
• Les étudiants de la Licence Professionnelle Animation de Réseaux et 
Communautés sont également intervenus tout au long de l’année sur 
l’antenne de Graffiti dans le cadre de « La chronique médias sociaux ».

En 2015, Graffiti a reçu le soutien de la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) pour ses actions menées dans l’éducation aux médias.

En 2015, nous avons été heureux de fêter les 10 ans d’ateliers radio avec 
l’IME du Val d’Yon (AREAMS). 

Pendant les ateliers radio, les jeunes apprennent à s’exprimer face à un 
journaliste ou dans un média.
La création sonore consiste à mettre en place des ateliers en rapport avec 
le son (création d’un morceau, prise de son/mixage...).



graffiti@urban-radio.com

 

02 51 37 91 91

Graffiti Urban-Radio
Chemin Guy Bourrieau
85000 La Roche-sur-Yon

CONTACT
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