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Mieux vaut tard que 
jamais.  

Libanios 

Rhéteur 
(314 – 393) 

Actu et actions Jeunes reporters  

- Spectacle reporters dans moins d’une semaine ! Le samedi 4 mai à 20h30 au 

Cinéma de l’abbaye à Bourgueil. Gratuit et ouvert à tous. Pour faciliter notre 

organisation, vous pouvez réserver ici mais ce n'est pas obligatoire. 

- Vous avez jusqu'au 30 avril pour voter pour le meilleur article chez les 8/13 et les 

13/18 ans avec 50% des votes pour les internautes et 50% pour les étudiants en 

journalisme de l'EPJT à Tours. Votez ici. Résultat lors du spectacle. 

 

 
 

  Publications blog 8/13 ans 

Quand les deux cinémas de Bourgueil s'allient pour un festival 

A la rencontre d'une employée de Disneyland : 

une cast member 

Le Cantal en hiver : un lieu à découvrir 

absolument 

           www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 

 Publications blog 13/18 ans 

Les Playmobils font leur cinéma ! 

Euro 2020, les qualifications 

Il me manquait un peu d'adrénaline ", Laurent 

Berge, le champion du monde de traîneau à chien 

Léonard De Vinci, célébré par la Touraine 

     www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Educavox : Jeunes reporters aux Assises du Journalisme 

- sur Quotidien régional Nouvelle République :  
Une conférence de rédaction exceptionnelle  
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : ici  
- sur Ecoles et Villes Internet :  

Jeunes reporters aux assises internationales du journalisme a tours 

 
 

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

- Prochaines rencontres jeunes reporters 3ème samedi matin du mois 10h/12h MFR Bourgueil  Inscrivez-vous 
- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIQUEZ 

CLIQUEZ 

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