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Victor Schmitt :
« La plus grande des
sagesses est de
toujours rester enfant
jusque dans ses vieux
jours. »

Actu et actions Jeunes reporters
-

Journée des associations à Bourgueil : les Jeunes reporters feront des interviews toutes les
½ heures sur leur stand samedi 15 sept 9h30/15h Centre ville
1ère assemblée générale de l’association samedi 15 septembre 10h/12h Bourgueil
Lorenza Pensa étudiante EPJT 3ème année succède à Léna Lesoudre pour la coordination
entre les jeunes reporters et les étudiants EPJT 2018/2019 en 1ère 2ème et 3ème années
Merci aux « anciens » étudiants EPJT 3èmeannée qui commentaient les articles depuis 2015

Publications blog 8/13 ans
Les motos volantes , les kids united, le

CLIQUEZ

cahier de l’écrivain, les écrans qui nous
prennent la tête, la plongée, etc…

Publications blog 13/18 ans
CLIQUEZ

K-pop, le concours infirmier,
le bonhomme de neige,
la journée des associations, etc…
www.jeunesreporters13ans18ans.fr

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- Site Mairie de Bourgueil Journée des asso. : http://www.bourgueil.fr/agenda
- sur Quotidien régional Nouvelle République : 1ère rencontre mensuelle des Jeunes
reporters c’était il y a un an… en septembre 2017
- Qu’est-ce que l’EPJT Ecole Publique de journalisme dont certains étudiants
parrainent le projet Jeunes reporters 8 à 18 ans ? http://epjt.fr

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans
- - samedi 4 septembre : présentation en Mairie de Bourgueil du projet Jeunes reporters
- samedi 8 septembre 9h30/15 : stand des jeunes reporters à la journée des associations à Bourgueil
- samedi 15 septembre 10h/12h : 1ère assemblée générale Association jeunes reporters (ouvert à tous les adhérents)
- Prochaine rencontre jeunes reporters 3ème samedi matin du mois 10h/12h MFR Bourgueil Inscrivez-vous

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans

Pourquoi pas des articles
sur…
vos lieux de vacances
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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