5H–9H

FRANCE BLEU MATIN
Une pré-matinale d’été France bleu avec les auditeurs pour les informer sur les
grands événements de la nuit et de la journée, associée à des services pratiques
attendus : météo, trafic horoscope.

9 H – 11 H

LA VIE EN BLEU L’ÉTÉ
Services pratiques, vie quotidienne, « On cuisine ensemble »

11 H – 12 H

ON JOUE ENSEMBLE
Programme local

12 H – 13 H

ON DÉCOUVRE ENSEMBLE, L’ÉTÉ

NOUVEAU

Une heure pour découvrir des lieux touristiques emblématiques, des
rassemblements populaires, des évènements locaux, des personnalités régionales,
des traditions estivales…

13 H – 14 H

LES CAHIERS DE VACANCES NOUVEAU
Pour commencer l’après-midi un magazine qui nous emmène aux quatre coins de
France.
Une heure pour découvrir des rassemblements populaires, des personnalités
régionales, des événements locaux

14 H – 16 H

FRANCE BLEU ET VOUS
Une après-midi de détente au son de la musique de France Bleu

16 H – 19 H

ÇA VAUT LE DÉTOUR
Programme local

19 H – 22 H

LE CLUB ÉTÉ FRANCE BLEU NOUVEAU
Que vous ayez pu partir en vacances ou pas… On voyage ensemble pour 3h de
dépaysement, sur les lieux touristiques les plus emblématiques avec NOS auditeurs.

6H–9H

FRANCE BLEU MATIN WEEK-END
Une pré-matinale d’été France bleu avec les auditeurs pour les informer sur les grands
événements de la nuit et de la journée, associée à des services pratiques attendus :
météo, trafic horoscope.

9 H – 10 H

LES EXPERTS DU WEEK-END
Programme local

10 H – 11 H

ON CUISINE ENSEMBLE
Programme local

11 H – 12 H 30

L’AGENDA DES LOISIRS
Programme local

12 H 30 – 13 H

SUR LA ROUTE AVEC…SPÉCIAL ÉTÉ

NOUVEAU

Embarquez le temps d’une balade virtuelle en voiture décapotable, avec Déborah
Grunwald et ses invités. « Dans le rétro » permet aux différentes personnalités de se
confier avec humour et sincérité sur leurs coups de cœur et de découvrir quels liens ils
entretiennent avec leur voiture.

13 H – 14 H

DESTINATION FRANCE L’ÉTÉ NOUVEAU
Découvrez les pépites de chaque région (produits du terroir, lieux emblématiques).

14 H – 15 H

ILS ONT FAIT L’HISTOIRE NOUVEAU
Revivez les grands moments qui ont marqué l’histoire de France avec Jérôme
Prodhomme.

15 H – 16 H

L’ÉTÉ SERA SLOW NOUVEAU
Les beaux jours sont là ; nous avons toutes et tous des souvenirs de vacances sur tel
ou tel slow. Le principe est simple : Une chanson = une année = des souvenirs, des
émotions. Laissez-vous bercer par la voix de Céline Monsarrat (la voix française de
Julia Roberts).

16 H – 19 H

C’EST MA CHANSON
Programme local

19 H – 20 H

LE CLUB ÉTÉ FRANCE BLEU – BEST OF NOUVEAU
Que vous ayez pu partir en vacances ou pas… On voyage ensemble pour 1h de
dépaysement, sur les lieux touristiques les plus emblématiques avec nos auditeurs.

