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Actualité des Jeunes reporters

Amos oz
Poète
(1939-2018)

« Ne muselons pas
nos aspirations ! Que
serions-nous sans
elles ?»

Changement de siège social à la mairie de Bourgueil
Nouvelle salle de réunion 1er étage des halles à Bourgueil
De nouveaux étudiants EPJT
Une nouvelle catégorie : prochaine formation par les étudiants
Et puis et puis…

-

Publications blog 8/13 ans
De nombreux nouveaux articles :

CLIQUEZ

- Le Didgeridoo présenté par Sebastien Bellamy
Musicien explorateur

Publications blog 13/18 ans
De nombreux nouveaux article :

CLIQUEZ

- Interview d’une pilote de
montgolfière
… et pleins d’autres

… et pleins d’autres !!!

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- sur Educavox :
• https://www.educavox.fr/accueil/breves/prix-du-meilleur-article-jeunes-reporters-8-18-ans
- sur Quotidien régional Nouvelle République :
• https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-etloire/commune/bourgueil/les-jeunes-reporters-font-leur-rentree
- sur Écoles et Villes Internet :
• http://www.villes-internet.net/articles/5da6b4cebe36f50ee5e64f3c

Agenda événements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans

- Prochaines rencontres jeunes reporters 3ème samedi matin du mois 10h/12h MFR Bourgueil Inscrivez-vous
- la prochaine formation par les étudiants en journalisme sur le thème du portrait
Et les meilleurs moments sont à venir !

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans

Pourquoi pas des articles
sur… votre sport préféré, une sortie en
famille par exemple 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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