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Sarah Bertrand 
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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   
 

Direction de publication 

Jeunes reporters 13/18 ans  

Fabienne Sourdeau 

Directrice MFR Bourgueil 
reporters13ans18ans@gmail.com 

 

« Tout seul,  

on va plus vite.  

Ensemble, 

 on va plus loin ! 

 

(proverbe africain) 

 

Actualité Jeunes reporters  

- Création en assemblée générale du 17 juin  de l’Association jeunes reporters 8 à 18 ans 

- Félicitations  pour la mention spéciale accordée à Chloé Marriault étudiante en 

journalisme à EPJT qui parraine les jeunes Reporters (prix Charles Gide et prix Luthier) 

- 8
ème

 cérémonie des arobases samedi 20 mai : 2 heures de bilan spectacle 20 arobases dont 

les prix reporters 7/12 à Flore, 8/13 à Perrine et 13/18 à Iliana (venue de Guadeloupe) 

- Prochaine cérémonie arobases organisée par l’associat° reporters  samedi 26 mai 2018 

- Rentrée Association et jeunes reporters à Bourgueil samedi 16 septembre MFR 9h30 

 
 

 Jeunes reporters 8 à 13 ans 

Prix petits reporters Flore (article Marie 

Amélie le Fur championne paralympique) Prix Jeunes 

reporters Perrine (article personne 

végétarienne) ,Thomas Pesquet, 

Cérémonie Arobases, Marc Marquez, 

 etc... 

             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 

 

 

Jeunes reporters13/18 ans 

Prix Jeunes reporters Iliana  

(article sur le jeu Blue Whale), 8
ème

 cérémonie des  

arobases reporters ... 

et bientôt un compte Instagram  
 
    www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites 

- Quotidien régional « Nouvelle République » :  Nouveau Chapitre à l’EPJT 

Projet reporters déjà 10 ans    Récompenses pour l’école de journalisme 

Des Reporters en herbe 

- Réseau Viaéduc Educat° nationale : Groupe Education  aux médias et à la citoyenneté 
 

 

Evénements proposés aux jeunes reporters 8/13 13/18 ans 

- Journée des associations à Bourgueil samedi 9 septembre : stand jeunes reporters 9h à 16h en centre ville 

- Rentrée des jeunes reporters samedi 16 septembre de 9h30 à 11h30  à la MFR de Bourgueil : 1h de 

conférence de rédaction et 1h de formation journalistique (intervenant ou journaliste) 

- Nous attendons vos articles d’été en tous domaines (24h du Mans, festivals, Tour de France, tourisme...) 
 

 Twitter reporters 8/13 13/18   

                

  
https://twitter.com/reporters8a13ans  #JR8A13 

https://twitter.com/reporters13a18   #JR13A18 

    

   Facebook Asso. reporters  

  

   

 
www.facebook.com/jeunesreporters13ans18ans 
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