Du 14 février 2014

Citrus Saturday : une initiative portée par des étudiants
pour stimuler l’esprit d’entreprendre chez les plus jeunes !
L’université de Caen, soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Caen Normandie dans le cadre du programme PRODIJE, expérimente le projet
Citrus Saturday, tout droit venu d’Angleterre et porté par UCL (University College
of London). Inspiré des Lemonade Day aux Etats-Unis, ce programme initie les
jeunes collégiens et lycéens à la création d’entreprise à travers une action simple et
ludique : la vente de jus de fruits sur l’espace public. Le programme, à but non
lucratif, a vocation à s’étendre dans toute l’Europe. C’est ainsi que des initiatives
pilotes se sont déployées en Allemagne, en Belgique et en France !
A Caen, sept étudiants en gestion et management de l’Université de Caen (IAE et
UFR Sciences économiques et de gestion) mettent en place ce projet inédit. Pour
cette première en France, ils accompagnent dans une logique de tutorat deux
groupes de lycéens de classe de seconde GAE (Gestion d’Administration des
Entreprises) du lycée Victor Lépine de Caen. Après quelques semaines de
préparation, les lycéens, confrontés au terrain, vont fabriquer et vendre leurs jus de
fruits sur l’espace public.
Vous êtes cordialement invité à venir rencontrer les jeunes entrepreneurs ainsi que
Jack Wratten, responsable du projet Citrus Saturday à Londres spécialement
venu d’Angleterre pour l’occasion, lors des évènements suivants :

Equipe Drink’Eat
Vendredi 21 février de 10h à 14h
IAE de Caen
3, rue Claude Bloch
Equipe Sun Juice
Vendredi 21 février à partir de 8h30
Marché de Caen
rue des fossés St Julien

Merci de confirmer votre présence par retour de mail.
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