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Il y a des jours, des
mois, des années
interminables où il ne
se passe presque rien. Il
y a des minutes et des
secondes qui
contiennent tout un
monde.

Jean d'Ormesson

Actu et actions Jeunes reporters
-

Tous nos meilleurs voeux 2019 de la part des jeunes 8/18 ans et des membres de notre
association jeunes reporters 8/18 ans.

-

Nouvelle inscrite chez les jeunes reporters, Léna 11 ans qui a fait sa première
conférence de rédaction.

Romancier
(1925 – 2017)

Publications blog 8/13 ans
"Je suis passionné par les avions depuis mon plus jeune âge"
Marceau Lepage, pilote d'avion
CLIQUEZ

Publications blog 13/18 ans
40ème anniversaire de la chorale "A Travers Chants"!
Conf' de rédac jeunes reporters 8/18 ans

CLIQUEZ

Thomas Edison

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- sur Educavox : Quand des jeunes apprennent autrement grâce aux interviews...
- sur Quotidien régional Nouvelle République
- sur réseau enseignants Education Nationale (Viaéduc) Groupe éducation médias
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : ici
- sur Ecoles et Villes Internet :
Un internet citoyen pour les jeunes reporters 8/18 ans.

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

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans
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reporters8ans13ans@gmail.com

Pourquoi pas des articles
sur… L’actualité du moment et tous les
événements locaux qui se vivent autour de
chez vous et 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

Association Jeunes Reporters 8/18 ans 27 avenue Reimlingen 37140 Bourgueil
Présidence Gaëtan Després et Vice-Psdts léa Hernans, Joshua Brillant-Tochet
asso.reporters8ans18ans@gmail.com
Blog parrainé par l’EPJT (Ecole Publique de Journalisme de Tours 37000) www.epjt.fr
Coordination EPJT / Jeunes reporters Lorenza Pensa Etudiante EPJT 3 ème année
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