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Paul Claudel
Poète
(1868 - 1955) :
« Ce n'est point le
temps qui manque,
c'est nous qui lui
manquons. »»

Actualité des Jeunes reporters
-

MEILLEURS VŒUX à vous tous qui suivez le projet jeunes reporters
Visite jeunes reporters à EPJT / Tours samedi 17 févr. Inscrivez-vous
Participation à la délégation jeunes reporters aux 11ème assises du journalisme au
Vinci à Tours mercredi 14 mars inscrivez-vous
Bientôt nouveau fonctionnement de notre page Facebook gérée par Léa
En cours de réalisation kakemonos 8/13 & 13/18 ans (grandes affiches pour expo)

Publications blog 8/13 ans
Le Clos Lucé, Magazine TV EPJT,

CLIQUEZ

un rêve d’enfant, le Clos Lucé, Spectacle
jeunes reporters samedi 26 mai réservez

Publications blogs13/18ans
Entreprise Pichavant, Spectacle
jeunes reporters samedi 26 mai réservez

CLIQUEZ

Articles en projet : BD Boum Blois

Articles en projet : tir à arc, Puy du Fu
www.jeunesreporters8ans13ans.fr

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- sur Educavox : découvrez nos articles
- sur Quotidien régional Nouvelle République : Ecole de journalisme 50 ans et un master
Echange entre jeunes reporters et professionnels (O. N’Ganga et M. Dinic)
- sur réseau Education Nationale (groupe Educat° aux Médias) : Viaéduc cliquez
- sur Ecoles et Villes Internet : découvrez nos articles

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans
- Après la formation janvier avec jeunes EPJT1ère année, prochaine rencontre reporters sam 17 février inscrivez-vous
- Une formation (1 jour) est prévue courant juin pour les jeunes reporters sur un reportage camera avec montage.
- Ouverture réservations spectacle 2017/2018 jeunes reporters samedi 26 mai 20h (gratuit) à Bourgueil réservez
- couverture interviews/reportages par les jeunes reporters du week-end Pentes et Côtes à Bourgueil les 19 et 20 mai

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans

Pourquoi pas des articles
sur… les Assises du journalisme,
les jeux olympiques d’hiver...
et tout ce qui vous passionne !
Et si après avoir pris vos contacts, vous souhaitez que nous
appuyions votre demande en interview reportage cliquez
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Contact 8/13 ans

Les deux blogs Jeunes reporters 8/13 & 13/18 ans sont une création
M.F.R. (Maison Familiale Rurale) 37140 Bourgueil www.mfrbourgueil.fr
E.P.J.T. (Ecole Publique de Journalisme) I.UT. 37000 Tours www.epjt.fr
ASSOCIATION (LOI 1901) JEUNES REPORTERS 8 à 18 ANS
27 Avenue Reimlingen 37140 Bourgueil asso.reporters8ans18ans@gmail.com

Contact 13/18 ans
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