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Gandhi
personnalité politique
indienne
(1869 - 1948) :

Actualité Jeunes reporters

« Soyez le
changement que vous
voulez voir dans le
monde. »

-

-

-

-

Nous accueillons de nouveaux reporters inscrits Camille et Lilou (8/13) Marie (13/18)
3ème samedi du mois, rencontre mensuelle jeunes reporters à la MFR de Bourgueil 27 av.
Reimlingen 10h/12h. Après celle du 16 sept rencontre prévue samedi 21 oct ouverte à tous
Adhésion association Jeunes reporters : 1€ symbolique pour les reporters 8/18 ans qui
veulent participer régulièrement ou ponctuellement à ces rencontres mensuelles ou aux
événements organisés par notre asso ou 5€ pour leurs parents ou personnes extérieures.
La promotion reporters 2017/2018 sera la promo « Thomas Pesquet » 1er reporter spatial

Jeunes reporters 8 à 13 ans
Soigneur animalier au bio parc Doué la
Fontaine, cyclone Irma, Croix
Rouge, Thomas Pesquet, marais
Poitevin, Kids United, Clash Royal,
journée asso à Bourgueil, etc…

CLIQUEZ

Jeunes reporters13/18 ans
Texte Cyclone Irma, Thomas Pesquet,
Les réseaux sociaux Jeunes reporters,
Journée des associations à Bourgueil,
etc...

CLIQUEZ

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites
- Educavox : reporters à 8 ans et 10 ans plus tard, ils créent leur asso !
- Quotidien Nouvelle République : 1ère rencontre mensuelle jeunes reporters à
- Ecoles et Villes Internet : Jeunes reporters primés aux assises du journalisme
- Réseau Viaéduc Educat° nationale : Groupe Education aux médias et à la citoyenneté

Evénements proposés aux jeunes reporters 8/13 13/18 ans
- Participation de l’association aux 5 formations à thème pour les associations (budget, communication,
projet asso, etc..) proposée par la Mairie de Bourgueil, asso37, Résoudre, la Ligue Enseignement, etc...
- Invitation pour tous (entrée libre) au repair Café (atelier collaboratif de réparation) samedi 21 oct Chinon
- rencontre mensuelle jeunes reporters sam 21 oct 10h12h MFR Bourgueil apportez cahier + carte reporters

Twitter & Facebook 13/18 ans

CLIQUEZ

Autres réseaux sociaux

CLIQUEZ
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Les deux blogs Jeunes reporters 8/13 & 13/18 ans sont une création
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