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 «  Écrire, c’est aussi 
ne pas parler. C’est se 
taire. C’est hurler sans 

bruit. » 
	

                      Actualité des Jeunes reporters  

- Changement de siège social à la mairie de Bourgueil  
- Nouvelle salle de réunion 1er étage des halles à Bourgueil 
- La rentrée des jeunes reporters avec des nouveaux à accueillir ! 
- Et puis et puis… 
 

 
 

  Publications blog 8/13 ans 
De nombreux nouveaux articles : 

Journée du patrimoine interview d’artiste  

Gerard Baldrati, A la mémoire de la 
guerre 39-45… et pleins d’autres !!! 

www.jeunesreporters8ans13ans.fr 

 

 Publications blog 13/18 ans 
De nombreux nouveaux article :  

Terre du son, la saison 3 de Stranger 
Things… et pleins d’autres !!! 

 

www.jeunesreporters13ans18ans.fr 

				 
     Publications reporters sur d’autres sites : 

- sur Educavox :  
• Quand le journalisme fait progresser des élèves  

-	sur	Quotidien	régional	Nouvelle	République	:	
• Un	forum	des	associations	très	fréquenté	
• Les	Jeunes	Reporters	font	leur	rentrée	

- sur Ecoles et Villes Internet :  
• 2ème bougie pour l’asso jeunes reporters 	

 

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	
- Assemblée générale de l’asso le 19 octobre  
   
 Et les meilleurs moments sont à venir ! 

  
Les Réseaux sociaux     

suivent les jeunes reporters  
 

sur… 
                

    
   Pourquoi pas des articles 

sur… La coupe du monde de rugby, Tour 
vibration ou encore le marathon de Tours par 
exemple et tout 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 13/18 ans 

Contact 8/13 ans Contact 13/18 ans 

CLIQUEZ CLIQUEZ 
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