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13 décembre
9h  > 17h

GROUPES SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS
Sur inscription uniquement.

Lancement
du Réseau Pour l’Inclusion Numérique.

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT !

4
ème Édition

 Développement

 durable

Ancien ESOG
LIBOURNE

Entrée libre

Samedi 14 décembre / 10h >18h
Pour tous !
www.link4all.fr
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10 > 12 décembre
Exposition «Climat 360°»,

ouverte aux collèges et lycées du Libournais.
Sur réservation uniquement.

Samedi 14 décembre
10h  > 18h

JOURNÉE GRAND PUBLIC

Individuels et familles

ENTRÉE LIBRE

Du 10 au 13 décembre,
groupes scolaires et professionnels sur inscription.

Du 10 au 13 décembre, scolaires et pros sur inscription.



Samedi 14,  en continu ! Samedi 14,  en continu !

Samedi 14, à heure fi xe !

En accès libre. En accès libre.

En accès libre.

CAP SCIENCES
 •  « CLIMAT 360°»
Une exposition immersive de réalité virtuelle sur 
le changement climatique en Nouvelle Aquitaine.

Plongez au cœur des impacts
du changement climatique grâce 
à l’exposition immersive de réalité 
virtuelle en 360° proposée
par Cap Sciences !

Le climat change en Aquitaine. Pour le comprendre et 
savoir comment s’adapter, les scientifi ques aquitains ont 
travaillé à l’écriture de l’étude des impacts du changement 
climatique en Aquitaine… Agriculture, montagne, océan
et pêche, forêt, littoral, villes, risques sanitaires,
Cap Sciences présente l’évolution des paysages aquitains 
dans une grande exposition immersive. Utilisez les casques 
de réalité virtuelle qui vous permettront de voyager
à 360° dans un des environnements aquitains, et partez
à la découverte du réchauffement climatique planétaire 
grâce à la projection d’un fi lm en réalité virtuelle.

MILK@SHAKE
•  « UN POTAGER INTELLIGENT ET AUTONOME ! » 
Découvrez le potager qui combine la culture hors-sol
et la technologie Arduino pour cultiver des plantes en bonne 
santé toute l’année et sans le moindre effort !

 •  « IMPRESSION 3D ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  » 
Comment produire de manière plus écologique grâce
à l’impression 3D ? Découvrez les différentes méthodes 
d’impression qui permettent de respecter au mieux 
l’environnement. 

LES PETITS DÉBROUILLARDS
•   « JE PROGRAMME MON ROBOT ! »
Comment programmer un robot selon vos goûts, grâce à 
des robots pédagogiques et à des logiciels de program-
mation visuelle : robot intuitif, contre-intuitif, lumineux, 
sonore... A vous de choisir.

•   « COMME SUR DES ROULETTES  »
Assemblez les composants d’un robot pédagogique et 
rendez-le autonome en ajoutant de nouveaux composants.

•   « SOUDER, C’EST FACILE !  »
Souder son premier robot : Celui-là est complètement idiot 
certes, mais il est (presque) fait main.

MAIRIE DE LIBOURNE (service éducation) / 
EDUCABOT : FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR
•  « BOOMVILLE RÊVÉE » 
Visitez l’exposition des projets de nos écoles élémentaires
concourant à la First Lego League Junior !
Durant un trimestre, 8 écoles élémentaires de Libourne
ont relevé le challenge de construire une ville rêvée, alliant 

technologie et développement durable.
Leurs projets réalisés grâce à des robots Wedoo 
et à des pièces de Lego, seront exposés les 13 et 
14 décembre.

Ce parcours a été élaboré dans le cadre du Projet Educatif 
de Territoire 2018-2020.

CHRONOMANIA
•  « JEU DE TABLE ANIMÉ,
SUR L’HISTOIRE DU CLIMAT. »
Confrontez vos connaissances de façon ludique
sur les grandes dates de l’histoire climatique de la Terre !

>15h00  (15 participants maximum, réservation sur place)

Le gymnase Curieux ! 
« Numérique et Développement Durable :
amis ou ennemis ? » Match 1
Débat public sous forme de match de basket !
Bienvenue au gymnase Curieux ! Quoi de mieux qu’une 
petite partie de basket pour échanger des arguments ?
Le médiateur lance le sujet : « Numérique
et Développement Durable : amis ou ennemis ? »
et deux équipes s’affrontent : l’une aura pour mission
de défendre la thèse et l’autre, de la mettre à mal.
Mais pour avoir le droit de donner un argument, le défi , 
c’est de marquer un panier !

>16h00  Remise des prix du challenge
First Lego League Junior ! 
En présence du jury représentant la Mairie de Libourne, 
Educabot, la ludothèque de Libourne, et l’association LINK.

>17h00  (15 participants maximum, réservation sur place)

Le gymnase Curieux ! 
« Numérique et Développement Durable :
amis ou ennemis ? » Match 2

Samedi 14, à heure fi xe !

Samedi 14, en continu ! Samedi 14, en continu ! ESPACE CALI  
 •  « IN SUN WE TRUST !  » 
Passez au solaire avec la Communauté d’Agglomération
du Libournais. Découvrez le potentiel solaire de votre toiture 
et estimez vos capacités à produire votre propre électricité 
via la plateforme de simulation :
https://lacali.insunwetrust.solar/

•  « L’APPLI CALIBUS » :
Présentation de l’application pour visualiser trajets,
itinéraires et horaires en temps réel.

Confrontez vos connaissances de façon ludique
sur les grandes dates de l’histoire climatique de la Terre !


