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F 6 KAV FADIGCLUB MAISON DES JEUNES DE PAUILLAC

B,P. 16. rue E.-Pontêt - 33250 PAUILLAC
owsrt I mercredi d€ 14 h à 16 h

êâmêdl  de 16 h à 18 h

F 6 K F L RADIo.CLUB MAISoN DES JEUNES DANDEBNOS
Parc munlclpâl 33s10 ANDEBNOS LËS BAINS
ouvêrt : mardi de 21 h à 24 h

samed! dê 15 h à 19 h
sanedi d€ 2l h à 24 h

F 6 K I S RADIo.GLUB NATIoNAL DU PEBSONNEL DES
INDUSTRIES ELECTRIOUES EI GAZIEBES
Avénùe du Président-Auriol 33150 CENON
B.P. 21 C6non Principal
O ù v e r t :  s a m € d i  d e  t h à 1 2 h

samedi do 15 h à 18 h

F6KJP PADIo.CLIJB NATIoNAL DI ]  PERSONNEL
DES INDUSTRIES ELECTNIOUES II GAZIERES
CenÛale thermique 33810 Al\,lBES
Ouvert : Du lunili âu vendredi de 12 h à 13 h

F6 KLI  RADIO,CLUB LIBOUBNA1S
Anclenne école de Condai
Averue L.-Did ier  33500 LIBOUBNE
Ouvert : ,{ercredi en soirLi€

Samedi en après.midi

F 6 K E O  F A D T o . C L U B  J E U N E S  s c r E N c E s
208, rue Cade-vernet 33800 BOFDEAUX
Ouvel t  I  Samedi  de 14 h à 18 h.

F6 KNL RADto-cLUB DEPARTEÀ,4ENTAL du F.E.F.
l\4ajson pour tous de cenon
Parc Pâlmer 33150 CENON
Ouvert : Samedl de 14 h à 19 h,

F6 KPS RADro CLUB DYoNrsrÊN
37, roulè ie Paris 33230 SAINT DENIS DE PllrES
OLrvert : N,4ercredi de 20 h 30 à 22 h 30

Vendredi  de 20h30 à 22h30
S a m e d i  d e  1 5 h  à  1 8 1 '

Dimanches et jours dê fètes, horaires vafiables

F6 KPU RADIo.CLUB MEDoCAIN
PIACè dE IA POSTE 33930 VENDAYS MONIAIIVET
Ouvert I Samedi de l7 h à l9 h

Béunlons dé!ârtementales du R.E.F. cironde. chaûue der.
nl€r jÉudi du mols €n cours, exception fatt6 de juill€t àt aoor
à la  M.P.T.  Cenon'  Palmer.
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" tL Ç'mission d. 7mileutts

ouoi de Dlur âaréâbk auô dô conv€Eer seec un àml 3à trcuvant à dos
h'lliêB d€ lilômàtis âvàd l6s mêm* raisons doccuoar.às lôishs dâng
unô activité Pâssiondânri, ?

Lémlssion d âmaleur par æs possibilités hêt c€lâ à votr€ portéê et
.$sl un monde parallèie et aarayant, insôupçônné dê bââ!ôoup, qùi vous
.pporre un senrinent d évasion et otfre pariê*ùs todæ i6s i.ontlèrê6
un échanse culturel prôpice âux Élaitôns hùmâines :

Entrer en commûnicaiiôn le matin avêô un AmÉricain, puts répondre à
un appe de Tâhir, lâ son connaiirâ lâ iêmps qùil {aii à Berlin, puis ter-
miner la sôné€ âvâc ùn Cânâdiên $t un fârt coùrânt dè cétê praique, ce
qui satis{ai1 un peu un exotlsmô touloùrs iâtônt chêz dâ nombreux jeunes-

Lamitié constilue dans les Epporls humains, rendus dlfflciles ên raison
du rythm€ de vie rapide ei dépressif, ùn lacteur déqurllbÉ prépondérânt.

Le BâdioAmâieunsme en |occurencê âppôft par la cordiâllté de3
rencontes ou même dæ relâilons sulviôs (Bouvêni av€c des étrângersl qoi
sinstaurent iur læ ondes, un moyen de lrânchl$ômânt tâcilè des bairièrcs
sorioles p"reilpmenr d dc rombrcuses d..c'ol'nês .podtvec Êr pFsioe s tâ

Lâ radio, iout pârticulièr€ment en ce qul concêhê l âctiviié FéceptioF
émission, ouvre la voie à lo cr&ilon. pâr 16 blâls de la construction (6u.
tour ên ondes courter) qui amèn6 blên dôs 6âtlsfâdions personnellæ.

Cetre acriviré. âùssi intéressante soit€lle peut vous s6mblêr êre réséÉ
vée à une ôédainê catésôrie de sens, initi& ou tôchniciêns IL NEN EST
AIENI qr de nômbrêusês personnes dont la pbf€ssron êst toute autre.
prâtiquent côurâmmâni cât€ ôôcuparion,

' 
En efier, Iobtontlon dùæ licence d opérâteq râdlo, déllvféô pâr lê6

P, et T., n'est subordonnée quà un cont.ôle de la cândrdâTure pâr un hsp€e
teur, æ néo$siisnt ouun minimum technioue fecilement æslmllr6l6.

L€ matérlei employé pour lémlsslon ellèmênô êt actuellêænt com-
mElâllré . dæ prir ebo.debler, er. un marché dô lbcksron (hp.tn')
étisrà. ll æt cenrln que lâ.oasl.Lction dun€ $âliù !€'ronnâllsé6 cotu-
tit6 ôt d€mur. lè melllGur moyèn d htrclktlon à la pratiquô dês ond66

F6montr6r des amaleurs étranseE sur le3 ond€3. cest bien, mai> diea
ftùs : què l€ur drc etcommeftre leurdne ? sils ne parlenl pae le français?

le faù quê les conv.rsâtlôm pônênt sur des sujets estreints, pêrmêt
d èmplo)€r un lonsase slmplilté, qui ed fâcilêment âsshilable en Anslois
llângù6 la plus ùsitée) où quelques rudimenb suflisent, I Espâgnol el lo
FûnçalÊ .ont égal€ment employés.

D6 olus une codilioaiion intemstionale ùnifiée. faite d ab.éviâiions do
sedlcê àt de quelques nombres, réduit encore la quantité de v@buhno
néc€sââlrô pour exprimer les situatiom les plrc courcntes (OBX, OBT.

lutilisariq du Àiôrse poor les transmlssions suppimâni les dilllcultls
linquistiques, pâlliânt aû pbblènes de prononciâtion, assu.e lâ parlaite
oomréh€n5'on & oart êt daut6.
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Les moyen! de cammunic.tion ront wrl& : modùlalion d ampl,tùdo,
do kéquênæ, SSB, SSW, TELIVISION, IIIEWPÊ, (FTm cæ derntôrr som
résetoés à des 6nâteùB chôvronnés.

D6 coupês, con@B nrtionsur et inté.netionsux sont orgànrÊés alin
de couronner les meilleFe opérâleu6, il taut notôr égâl€mànr que |orqF

onde e5t rra:etruduée, €n rrânæ €llô Bt
plâcé€ .ôùs légrd6 du RLF. lnéseâù dês Enôtteurs Fr€nç.ls) E6ntu d uti.
Iné publrqu. 6t d€ fU.ÂC. (Unron d€6 8âdro Club3l.

Votcl on pou d€ norÊ cô quil fâut retair d. t'émlsslon daûâieui

Si vous ét€s tent&, w tmuvorèz npldôùent, âccu.ll, @nseib er
.ncouhs€hônt!, aùpès dùn Edro .mâ16ur @ du r€dto clùb pDoho do
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