Paris, le 13 septembre 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FLEURUS PRESSE PARTENAIRE DE RADIO BARBOUILLOTS
Fleurus Presse devient partenaire exclusif de Radio Barbouillots. Depuis le 3 septembre 2018,
les magazines Fleurus Presse sponsorisent les émissions de la radio des enfants et des parents.
Pour cette rentrée, ce sont les magazines Abricot, Mille et une histoires et Le Monde des ados qui sont
mis à l’honneur à travers 3 émissions :
« Debout les Barbouillots » (tous les jours de 6h à 12h) avec Abricot : le petit déjeuner musical
qui fait danser les tartines… musique et bonne humeur pour bien commencer la journée !
« Bonne nuit les Barbouillots » (tous les jours à partir de 20h) avec Mille et une histoires :
au moment du coucher, les berceuses se suivent pour une nuit tout en douceur dans
l’émission testée et approuvée par le marchand de sable !
« Le club des Barbouillots » (le mercredi de 16h à 20h) avec Le Monde des Ados : après l’école,
retrouvez tous les tubes et les artistes numéro 1 dans la cour de récré.
Radio Barbouillots est une radio éclectique et divertissante : comptines, jazz, chanson française,
musiques du monde, classique, bandes originales de films, sans oublier bien sûr les plus jolies berceuses
du monde entier… c’est la radio pour les enfants et les parents, pour éveiller les oreilles de demain !
Fleurus Presse et Radio Barbouillots coproduisent différentes pastilles à partir des contenus
des magazines Fleurus. Ces pastilles diffusées à l’antenne traiteront de la découverte des animaux avec
National Geographic Kids, des histoires de princesses avec Les P’tites princesses, du mot de la semaine en
anglais avec Pili Pop, le fait historique avec Quelle Histoire Mag, l’actu sciences avec Tout Comprendre Junior…
D’autres partenariats et actualités sont à venir durant l’année.

Découvrez les émissions de Radio Barbouillots sur

radiobarbouillots.com
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA

e

UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent.
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout.

www.uniqueheritage.fr • www.fleuruspresse.com

