REVUE DE PRESSE 2018 –
RADIO FRANCE FETE LE SPORT AVEC PLAY INTERNATIONAL
Pré-évènement

Leblogtvnews.com

4ème édition de l'aventure Vertigo à la Maison de la Radio (en faveur d'une
ONG).
article web publié le 08/09/2018 - ici

Ce dimanche 23 septembre, Radio France fête le sport avec PLAY
International à la Maison de la Radio. De 9h à 18h, le siège de Radio France se
transforme en immense terrain de jeu.

Radio France

Radio France fête le sport avec PLAY International le dimanche 23 septembre
2018
Article web publié le 11/09/2018 - ici
Dimanche 23 septembre, pour la 4ème année consécutive, Radio France
invite petits et grands au cœur de la Maison de la radio pour fêter le sport et
la solidarité avec l’ONG PLAY International. Le temps d’une journée, la
Maison de la radio se transforme en immense terrain de jeu pour des
expériences sportives et ludiques. L’intégralité des fonds récoltés sera
reversée à l’ONG PLAY International pour financer ses programmes
d’éducation par le sport et promouvoir les bienfaits d’un mode de vie actif

Le Parisien

Radio France fête le sport avec PLAY International : 16 activités sportives à
tester
article web publié le 11/09/2018 - ici
Dans le cadre de la fête nationale du sport, Radio France et l’ONG PLAY
International invitent petits et grands au cœur de la Maison de la Radio pour
fêter le sport.

L’ADN

La Maison de la radio se transforme en immense terrain de jeu
Article web publié le 12/09/2018 - ici
La Maison de la Radio invite le public à profiter de 16 activités sportives à la
Maison de la radio dimanche 23 septembre à partir de 9h.

La lettre pro de la radio

Radio France fête le sport à la Maison de la Radio
article web publié le 13/09/2018 - ici

Dimanche 23 septembre, pour la 4e année consécutive, Radio France invite
petits et grands au coeur de la Maison de la radio pour fêter le sport et la
solidarité avec l’ONG PLAY International.

La lettre de l’Audiovisuel

Radio France fête le sport en transformant la Maison de la Radio en village
sportif
article web publié le 13/09/2018 - ici
Pour la 4e année consécutive, Radio France va fêter le sport et la solidarité au
coeur même de la Maison de la Radio le temps d’une journée en association
avec l’ONG PLAY International.

Actu Kids

De nombreuses animations pour enfants organisées pour la première édition
de la Fête du Sport
Newsletter web publié le 14/09/2018 - ici
Parmi les principales animations figure la des de la maison de la Radio,
organisée dans ses locaux le 23 septembre avec l'ONG Play International à
travers 16 activités.

France Bleu

Participez à la Rando France Bleu à Paris dimanche 23 septembre
Article web publié le 19/09/2018 - ici
Dimanche 23 septembre, à l'occasion de la Fête du Sport, France Bleu Paris
invite ses auditeurs à participer à une Rando France Bleu, un moment de
partage et de convivialité

Cnews

Femmesdesport.fr

Radio France fête le sport avec PLAY International
Affiche A4 pleine page publiée le 21/09/2018 dans le journal gratuit

Fête du Sport – Journée chargée avec PLAY International à la Maison de la
Radio
Article web publié le 21/09/2018 - ici
Ce week-end, c’est la Fête du Sport, l’occasion de découvrir des pratiques et
des disciplines partout en France. A la Maison de la Radio à Paris, Radio
France s’est allié à l’ONG PLAY International pour une journée sportive et
solidaire ce dimanche 23 septembre.

France tv info

Prenez soin de vous. La course Vertigo à Radio France dimanche 23
septembre, pour faire du bien
Radio publié le 21/09/2018 - ici
Tous les jours, Edwige Coupez propose des clés et des conseils pour le bienêtre au quotidien. Aujourd'hui, montez les 365 marches de Radio France pour
récolter de l'argent pour les autres.

Sortir à Paris

Que faire ce week-end à Paris du 21, 22 et 23 Septembre 2018
Article web publié le 21/09/2018 - lien ici

Cnews

Radio France fête le sport avec PLAY International
Affiche A4 pleine page publiée le 21/09/2018 dans le journal gratuit

Paris Match

La France fête le sport pendant 3 jours
Article web publié le 21/09/2018 - lien ici
C’est une première édition très attendue. La Fête du Sport, dont le but est de
promouvoir la pratique sportive auprès de tous, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, débute ce vendredi. Des animations sont prévues
tout le week-end à l'Insep, la fabrique des champions français, et à la Maison
de la Radio dimanche.

France Inter- Le Journal
De 13h

Radio France participe à la Fête du Sport
Radio publié le 22/09/2018 - ici
Passage à 13:13:35 - Radio France participe à la Fête du Sport à la Maison de
la Radio, notamment avec la course Vertigo au profit de PLAY International

France Inter - Le Journal
De 08h

Fête du sport. Course Vertigo à la Maison de la Radio
Radio publié le 22/09/2018 - ici
Passage à 08:09:56 - Fête du sport. Course Vertigo à la Maison de la Radio

Post-évènement

France 3 Paris Ile-DeFrance
19-20 Paris Ile-DeFrance

Vertigo (course verticale) : Radio
TV publié le 23/09/2018 - ici

France Inter - Le journal
de 08h

Fête du sport. Course Vertigo à la Maison de la radio.
Radio Publié le 23/09/2018 - ici

Passage à 19:13:14 - Radio France fêtait aujourd'hui le sport en transformant
la maison ronde en immense terrain de jeu. Interview d’un participant et
d’Antoine Biard, PLAY International

Passage à 08:09:20 - Fête du sport. Course Vertigo à la Maison de la radio.
ONG PLAY International

CNews

Direct TV le 23/09/2018 à 9h30

France bleu

EN IMAGES La Rando France Bleu à Paris pour la Fête du Sport
Article web publié le 23/09/2018 - lien ici
France Bleu Paris avait invité ses auditeurs, avec l'accompagnement du
Comité de Paris de la Fédération Française de la Randonnée pédestre, à une
randonnée familiale dans Paris ce dimanche 23 septembre

