
  
   

 

Appel à participation LINK TEENS Libourne 
3ème édition de l’événement de l’innovation numérique et de la robotique 

pour tous et à chaque étape de la vie. 
Edition 2018 : cible 15/25 ans, du 19 au 21 octobre à Libourne. 

 

CONTEXTE 

L’association LINK soutenue par le Département 33, la Région Nouvelle Aquitaine, la Mairie 

de Libourne, la Communauté d’Agglomération du Libournais et le cluster Digital Aquitaine, 

organise depuis 3 ans des événements d’éducation populaire et d’animation de réseau visant 

à la fois à faciliter l’accès aux technologies par tous les publics et à rendre visible les initiatives 

innovantes du territoire. 

Le projet LINK 4 US a pour particularité de regrouper un ensemble de 4 éditions visant chacune 

un type de public et abordant une problématique qui y est associée. Chaque action porte une 

dimension de pratique (ateliers interactifs) de transmission et d'échanges de savoirs 

(conférences, éducation populaire) et de développement d'esprit critique (débats, prise de 

parole, intelligence collective). 

LINKIDS : 3/15 ans : le numérique pour faciliter l'apprentissage pour tous. 

LINKTEENS : 15/25 ans : la robotique et l'intelligence artificielle dans les formations et les 

métiers émergents. 

SMART LINK : 25/55 ans : le numérique et la robotique dans le quotidien et le développement 

business.  

SILVER LINK : 55 ans et + : le numérique et l'innovation pour améliorer le quotidien des 

personnes âgées.  

LE CONCEPT 

4 actions/ 4 cibles / 4 problématiques /4 univers /4 valeurs communes. 

Chacune de ces actions est symbolisée par un code couleur propre à l'univers abordé (rose 
pour le Link TEENS)  
 



  
   

 

La dénomination LINK traduit quant à elle, le lien que chaque événement établit entre tous 
les acteurs du territoire (chefs d'entreprises, associations, pouvoirs publiques, habitants, 
enseignants, parents, élèves et étudiants). 
 
Chaque événement/action est élaboré dans un format volontairement attractif (accessible, 
ludique, esthétique) et interactif/collaboratif, qui permettra de faire passer des contenus 
pédagogiques (apprendre et découvrir en faisant et en partageant) 
 
Tout comme les actions de l'association se déclinent sur 4 univers, elles se développent 
également sur 4 valeurs communes : Inclusion, partage, éducation populaire, proximité. 
 

 

APPEL A PARTICIPATION LINK TEENS DU 19 AU 21 OCTOBRE A LIBOURNE 

Votre structure travaille dans le secteur de la robotique et de l’Intelligence Artificielle et vous 

proposez des produits ou prestations pédagogiques ou ludiques à destination des 15/25 ans, 

2 possibilités vous sont proposées : 

1/ Vous démarrez votre activité et vous souhaitez bénéficier de visibilité : emplacement, 

mobilier, signalétique offerts en échange d’animations sur les 3 jours. 

2/ Vous souhaitez être exposant pour vendre vos prestations/produits (sans animation 

spécifique) : espace d’environ 4 m2 entièrement aménagé, signalétique inclus : 180€HT pour 

3 jours. 

Contactez nous avant le 15 juin 2018 : sophieraoult.link@gmail.com / 06.61.82.26.22  
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