
Startup For Kids à Mulhouse : le meilleur moyen de prévoir le futur,
c’est de le créer !
  

Créateur de parcours pédagogiques et ludiques pour les 8-12 ans, Startup For Kids s'associe aux
acteurs de l'éducation du territoire de Mulhouse pour proposer une journée entière d'immersion
dans les métiers de demain, à travers des ateliers interactifs et des escape game de découverte du
numérique et des enjeux écologiques.
L'occasion unique de faire de nos enfants les acteurs de leur avenir !
  
Nouvelles technologies, écologie et inclusion expliquées aux enfants !
Des activités diverses, centrées sur l’échange, l’interaction et l'expérimentation pour que toutes et
tous puissent passer un samedi qui fait rêver, tout en développant sa réflexion sur les mondes de
demain : c’est ce que le partenariat entre Startup For Kids et la Ville de Mulhouse propose dans le
cadre de la Cité Éducative des Coteaux !

L’occasion pour les enfants et leur famille de découvrir les enjeux de l'écologie, de l’intelligence
artificielle, de la programmation, avec des associations, startups et acteurs engagés du territoire.
Un événement gratuit qui galvanise l’énergie des enfants !
  
Parcours Girls Power
Des ateliers spécialement pensés pour les jeunes filles leur permettront de s’initier aux domaines
du numérique et de l’innovation à travers des cas concrets autour des thématiques du quotidien,
le handicap ou encore l’écologie.

Les acteurs de l’innovation du territoire de Mulhouse vous invitent à se joindre à eux pour partager
cette journée exceptionnelle, accessible à toutes et tous, qui contribue à faire de nos enfants les
acteurs de leur futur. 
  
Informations pratiques
Evénement gratuit destiné aux 8-12 ans, sur inscription sur bit.ly/3PpRXuK
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Startup For Kids
Fondée en 2015 par Sharon Sofer, Startup For Kids accompagne les jeunes pour qu’ils deviennent les acteurs engagés
du monde de demain face au double défi de la révolution numérique et des enjeux climatiques auxquels ils sont
confrontés. Nous nous engageons pour un numérique inclusif face à l’égalité des genres et la mixité socioculturelle au
service du bien commun, en proposant des accompagnements mixant présentiel et distanciel.

http://bit.ly/3PpRXuK

