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« Le journalisme nous 

apprend à ne pas être 

ennuyeux. On peut très bien 

raconter des choses sérieuses 

de façon vivante, 

intéressante. » 

Amouroux Henri 
Artiste, écrivain, Historien, 

Journaliste, Scientifique 
(1920-2007) 

 «   » 

 

Actu et actions Jeunes reporters  

- Intervention de l’association au conseil municipal de Bourgueil (4 sept) 

- Interviews des asso par les jeunes à la journée des associations à Bourgueil (8 sept) 

- 1ère assemblée générale de l’asso avec nouveau bureau : Léna rejoint Joshua à la vice-
présidence, Gaëtan à la présidence, Fabienne avec Marie au secrétariat, Georgette avec 
Alexandre pour le matériel, Patricia à la compta et Lorenza étudiante à la coordination EPJT 

 

 
 

  Publications blog 8/13 ans 

Des motos volantes 

Spectacle jeunes reporters 2019, c'est reparti !  

JT 20 heures, ils l'ont présenté aux Assises ! 

 

             www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 Publications blog 13/18 ans 

Interviews journée des associations 2018 Bourgueil 

Jeunes reporters au conseil municipal de Bourgueil   

Tournage jeunes reporters au cinéma de 

l'abbaye 
 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

 

Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Quotidien régional « Nouvelle République » : 
 Journée des asso , Master de journalisme EPJT et rentrée asso reporters 
- sur réseau enseignants Education Nationale (Viaéduc) Groupe éducation médias 
- sur site Villes Internet :  

 journée des associations   et  reporters au conseil municipal 
 

 

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans 

- Prochaines rencontres jeunes reporters 3
ème

 samedi matin du mois 10h/12h MFR Bourgueil  Inscrivez-vous 

- 12èmes assises internationales du journalisme (participation reporters mercredi 13 et samedi 16 mars à Tours) 
- Spectacle gratuit jeunes reporters samedi 4 mai 2019 à Bourgueil 

  

Les Réseaux sociaux     

suivent les jeunes reporters  

 

sur… 

                

    

      Pourquoi pas des articles 

sur… L’actualité du moment et tous les 

événements locaux qui se vivent autour   de 

chez vous et ce qui vous passionne ! 

  Et si après avoir pris vos contacts, vous souhaitez que nous     

appuyions votre demande en interview reportage cliquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/13 ans 

CLIQUEZ 

CLIQUEZ 

13/18 ans 

Contact 8/13 ans Contact 13/18 ans 

©  Personnages Jeunes reporters  créés par Dawid et Mickaël Roux (auteurs BD) 
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