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La vraie bonté n'attend
pas même un retour de
reconnaissance ; il lui
suffit de la joie
inexprimable de voir ses
bienfaits fructifier en
bonheur pour autrui.

Louis-Auguste Martin
Sténographe de la Chambre des
députés, publiciste, littérateur
et écrivain
1811-1875

Actu et actions Jeunes reporters
-

-

L'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2018 a voté la demande de
passage de l’association en association d’intérêt général qui permettra de recevoir
des dons déductibles des impôts.
“L'en-vers de mon cœur” Premier livre publié par Iliana Jeune reporter 13/18.
Les Jeunes Reporters (ainsi que les « un peu moins jeunes » de notre association)
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Fin d’année.

« »

Publications blog 8/13 ans

Publications blog 13/18 ans

Conf' de rédac jeunes reporters 8/18 ans

Ballon d'or 2018

CLIQUEZ

CLIQUEZ

1ères Assises internationales du
journalisme de Tunis...

1er livre publié par Iliana Jeune
reporter

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- sur Educavox : 15 Ans et déjà un 1er livre publié
- sur Quotidien régional Nouvelle République : revue de presse
- sur réseau enseignants Education Nationale (Viaéduc) Groupe éducation médias
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT
- sur Villes Internet : www.villes-internet.net

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans
- 19 janv prochaines rencontres jeunes reporters 3ème samedi matin du mois 10h/12h MFR Bourgueil Inscrivez-vous
- samedi 4 mai 2019 à Bourgueil Spectacle gratuit jeunes reporters
- 13 au 16 mars à Tours Participation des jeunes reporters aux 12èmes assises internationales du journalisme

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans

Pourquoi pas des articles
sur… Vos 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
Contact 8/13 ans

Contact 13/18 ans
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