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Actualité des Jeunes reporters
-

-

Spectacle des jeunes reporters à Bourgueil samedi 26 mai 20h (entrée gratuite et
ouverte à tous) avec un nouveau trophée 2018 pour le concours du meilleur article.
Réservez maintenant mais vous pouvez aussi venir directement sans réserver. Au
programme avec entracte : vidéos, sketchs, intervenants, diapos, humour, émotion...
Pensez au financement participatif des projets reporters en cliquant sur Hello Asso
Evénement sportif 19/20 Pente et côte à Bourgueil, profitez-en pour faire des articles

Publications blog 8/13 ans
Tous les articles sur les 11èmes Assises
du journalisme à Tours sur la radio , la TV
avec vidéo enregistrement du JT 20H
France2 par les Jeunes reporters...
Vote pour le meilleur article 2017/2018

CLIQUEZ

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

Publications blog 13/18 ans
Tous les articles sur les 11èmes Assises CLIQUEZ
du journalisme à Tours avec enregistrement
du JT 20H France2 par les jeunes
reporters.
Fête des grands-pères, Fornite, Assad...
www.jeunesreporters13ans18ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- sur radio campus : enregistrements émissions avec jeunes reporters et membres asso.
- sur Blog des assises : enregistrement table ronde avec asso jeunes reporters
- sur réseau enseignants Education Nationale (Viaéduc) Groupe éducation médias
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : les Assises internationales du journalisme
- Retour en images sur la journée des assises du 14 mars avec participation reporters

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans
- Prochaine rencontre jeunes reporters 3ème samedi matin du mois 19 mai 10h/12h MFR Bourgueil Inscrivez-vous
- Spectacle jeunes reporters du 26 mai RESERVEZ avec répétition le samedi après-midi 26 mai 14h/17h30
- Nous vous invitons à participer à la manifestation sportive Pente et côte les 19 et 20 mai à Bourgueil et pour tous les
jeunes reporters qui le souhaiteraient avec leur famille, profitez-en pour réaliser des reportages et interviews

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans

Pourquoi pas des articles
sur… l’actualité, le sport, le ciné,
les livres, les jeux vidéos, les voyages...
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

Association Jeunes Reporters 8/18 ans 27 avenue Reimlingen 37140 Bourgueil
Présidence Gaëtan Després et Vice-Présidence Joshua Brillant-Tochet
asso.reporters8ans18ans@gmail.com
Blog parrainé par l’EPJT (Ecole Publique de Journalisme de Tours 37000) www.epjt.fr
et par la MFR (Maison Familiale Rurale de Bourgueil 37140) www.mfrbourgueil.fr
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