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Actualité des Jeunes reporters
-

1798 - 1857 :
« Savoir pour
pouvoir. »

Meilleurs vœux à tous ceux qui soutiennent ce projet et nous suivent sur Internet
Prochainement lancement du 1er calendrier jeunes reporters
Accueil de Matthieu Mendy nouveau membre dans le bureau de l’asso
Préparation jeunes reporters pour les 13èmes assises du journalisme 1er au 3 avril
Quentin jeune reporter vient de créer son blog lactudequentin.over-blog.com
Portes ouvertes à l’EPJT samedi 8 février 9h à 16h cliquez

Publications blog 8/13 ans
club de rédaction Jean Zay,

CLIQUEZ

Publications blog 13/18 ans
articles football

CLIQUEZ

conférences de rédaction

conférences de rédaction

Nos partenaires, nombre de visiteurs sur

Nos partenaires, nombre de visiteurs sur

Le blog depuis sa création : 15000

Le blog depuis sa création : 20000

www.jeunesreporters8ans13ans.fr

www.jeunesreporters13ans18ans.fr

Publications reporters sur d’autres sites :
- sur Educavox : tous les articles publiés en 2019 cliquez
- sur Quotidien régional Nouvelle République : Les jeunes préparent les assises
- sur blog Ecole de Journalisme EPJT : l’EPJT à l’international
- sur Ecoles et Villes Internet : tous les articles publiés en 2019 cliquez

Agenda événements 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
- Visite de l’Ecole publique de journalisme qui parrainent les jeunes reporters samedi 8 février 9h/16h

Les Réseaux sociaux
suivent les jeunes reporters
8/13 ans

sur…

13/18 ans

© Personnages Jeunes reporters créés par Dawid et Mickaël Roux (auteurs BD)

Direction de publication
Jeunes reporters 8/13 ans
Sarah Guillard
Professeure des écoles
reporters8ans13ans@gmail.com

Pourquoi pas des articles
sur…
tout ce qui vous passionne !
Et si vous n’êtes pas encore inscrit (c’est gratuit) aux Jeunes
reporters 8/13 ou 13/18 ans pour publier vos articles cliquez
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 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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