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Citation
Philippe Bouvard
Journaliste, humoriste
date naissance : 6
décembre 1929
«Le journaliste doit
avoir le talent de ne
parler que de celui des
autres»

Actualité des Jeunes reporters
-

Mise en place d’une cagnotte participative, n’hésitez pas à participer !
Vente du calendrier reporter, contactez nos reporters ou l’association ! (5€ + frais
de livraison)
Participation au festival de BD à Chinon
Préparation des assises du journalisme à Tours

Publications blog 8/13 ans
Venez découvrir les nouveaux articles :

CLIQUEZ

http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2020/01/la
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2020/01/la-fin-d-une-sagahistorique.html
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2019/12/interwiew
http://www.jeunesreporters8ans13ans.fr/2019/12/interwiew-d-olivia-nganga.html

Publications blog 13/18 ans
Venez découvrir les nouveaux articles :

CLIQUEZ

http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/2020/01/l-ilehttp://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/2020/01/l
maurice.html
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/2019/07/les
rters13ans18ans.fr/2019/07/les-centralesnucleaires.html

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

www.jeunesreporters8ans13ans.fr
s8ans13ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- sur Educavox : https://www.educavox.fr/agenda
https://www.educavox.fr/agenda-2/prix-2020-education-aux-medias-et-a-l-info
- sur Quotidien régional Nouvelle République : https://m-lanouvellerepublique-fr.cdn.ampproject.org/v/s/m.lanouvellerepu
fr.cdn.ampproject.org/v/s/m.lanouvellerepublique.fr/a-la-une%252Fune-reformeau-forceps-et-la-loterie-de-lorientation?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15815363021224&amp_ct=1581536304793&referrer=https%3A%2F%2Fwww.goog
orientation?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15815363021224&amp_ct=1581536304793&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Source%C2%A0%3
A%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.lanouvellerepublique.fr%2Fa
w.lanouvellerepublique.fr%2Fa-la-une%2Fune-reforme-au-forceps-et-la-loterie-de-l-orientation
orientation

- sur Ecoles et Villes Internet : http://www.villes
http://www.villes-internet.net/articles/5e42da7ca17e0008f4493909

Agenda événements
vénements et dates reporters 8/13 & 13/18 ans
- Rencontres jeunes reporters 3ème samedi matin du mois 10h/12h salle 1er étage des Halles Bourgueil Inscrivez-vous
- festival de BD à Chinon le 14 et 15 mars
- assises du journalisme à Tours du 1er au 3 avril
- le spectacle des jeunes reporters le 16 mai à ll’abbaye de Bourgueil

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans

Pourquoi pas des articles
sur… une actualité, une sortie, un
sport…
et tout ce qui vous passionne !
Et si vous n’êtess pas encore inscrit (c’est gratuit) aux Jeunes
reporters 8/13 ou 13/18 ans pour publier vos articles cliquez
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Contact 8/13 ans

Association Jeunes Reporters 8/18 ans Mairie 8 rue du Picard 37140 Bourgueil
Direction de publication Newsletter Léa Hermans Vice-Présidente asso
asso.reporters8ans18ans@gmail.com
Projet parrainé par des étudiants en journalisme en master1
aster1 ou master 2 à l’EPJT
Ecole Publique de Journalisme de Tours 29 rue du Pont volant 37000) www.epjt.fr
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