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Newsletter mensuelle des blogs « JEUNES REPORTERS 8 à 13 ans » et « JEUNES REPORTERS 13 à 18 ans »
John Steinbeck
écrivain américain

(1902 - 1968) :

« L’esprit libre et
curieux de l’homme
est ce qui a le plus de
prix au monde. »

Actualité des Jeunes reporters
-

L’Asso jeunes reporters 8/18 ans (créée le 17 juin) vous présente ses vœux 2018
Après la rencontre reporters de décembre sur le travail de cameraman et présentateur
JT, prochaine rencontre samedi 20 janv avec étudiants EPJT 10h/12h Mfr Bourgueil
Les jeunes reporters visiteront les studios de l’école publique de journalisme de
Tours lors de ses portes ouvertes samedi 17 février après-midi (contactez-nous)
Pré-réserver vos places au spectacle des jeunes reporters samedi 26 mai 20h

Publications blog 8/13 ans
Foot –Fauteuil, 100 bobines d’idées,

CLIQUEZ

Marie-Amélie Le Fur, Conf’ de rédac

Publications blogs13/18ans
Formations Jeunes reporters, créche

CLIQUEZ

vivante, réseaux sociaux, etc…

Articles en projet : Puy du Fou,
Clos-Lucé...

Articles en projet : BD Boum Blois...

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- sur Educavox : nos articles jeunes reporters 2017
- sur Quotidien régional Nouvelle République : article déc « du reportage à la photo »
- sur réseau Education nationale (Viaéduc) Jeunes reporters www.viaeduc.fr
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : Conférence éducation aux médias
- sur Ecoles et Villes Internet : nos articles jeunes reporters 2017

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans
- samedi 17 février après-midi : visite des studios de l’école publique de journalisme de Tours (contactez-nous)
- mercredi 14 mars : participation reporters aux assises du journalisme (contactez-nous pour y participer)
- samedi 26 mai : soirée spectacle des jeunes reporters, faites dès maintenant une pré-réservation en cliquant ici
- rencontre mensuelle reporters samedi 10h/12h MFR Bourgueil (ouvert à tous): 20/01 17/02 17/03 21/04 19/05 16/06

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

avec…

13/18 ans

Pourquoi pas articles sur…
l’actualité du moment
fêtes de fin d’année...
et tout ce qui vous passionne !
Et si après avoir pris vos contacts, vous souhaitez que nous
appuyions votre demande en interview reportage cliquez
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Contact 8/13 ans

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

Contact 13/18 ans
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