
ÉTÉ 2021

Animations du Fablab

JUILLET / AOÛT

     LES ATELIERS DU MARDI
De 14h à 16h (6 personnes max) à partir de 8 ans 
(20€ / 15€ pour les adhérents)

Inscription : Hautes Terres 
Tourisme 
contact@hautesterrestourisme.fr
04.71.20.09.47

Juillet :
Les mardis 6, 20 

et 27

Août :
Les mardis 3, 10, 

17, 24 et 31

À partir d’un paysage, création d’une carte 
souvenirs en relief à l’aide de la découpeuse Laser

AYMERIC MARTEAU 
jeunesse@hautesterres.fr
09.62.37.00.48 / 06.77.51.37.24 / 04.71.20.22.62

Inscription : service jeunesse 

     LES MERCREDIS DU CLUB ADOS

De 14h à 17h (Gratuit)

www.hautesterres.fr
Plus d’informations :

Mercredi 7 juillet 
‘Make your Sticker’ personnalisation d’objets avec 
la découpeuse vinyle, et fabrication de stickers

Mercredi 21 juillet 
‘Make your Crewmate’ (Among-us) modélisation 
et impression 3D d‘un personnage inspiré du jeu

Mercredi 28 juillet 
‘Fashion Maker’ personnalisation d’accessoires, 
bijoux au choix

Mercredi 4 août 
‘Make your Logo’ création et impression 3D d’un 
logo personnalisé en guise de porte-clé

Mercredi 11 août 
‘Make your Sign’ à partir d’un panneau en bois et 
résine, création d’un message personnalisé à 
accrocher à sa porte

MURAT

Laboratoire de fabrication numérique



     LES SOIRÉES DÉCOUVERTES

De 19h à 21h (5€ / gratuit pour les adhérents)

     LES MOMENTS OPENLAB
Tous les vendredis, de 14h à 18h et de         
19h à 22h, ainsi que les samedis, de 10h à 14h

Ouverture pour tous, et découverte du labo 
numérique

Mercredi 7 juillet 
Open-source, qu’est-ce que c’est ? (soirée 
discussions et découvertes)

Mercredi 21 juillet 
Initiation à la CAO (conception assistée par 
ordinateur et logiciel Freecad) 

Mercredi 28 juillet 
Apéro-maker, soirée conviviale et rencontre 
entre makers

Mercredi 4 août 
Initiation au dessin vectoriel (découverte et 
prise en main du logiciel Inkscape)

Mercredi 11 août 
Initiation à la modélisation 3D (découverte et 
prise en main de Scultris, logiciel de 
modélisation 3D libre)

Mercredi 18 août 
Initiation à l’arduino (découverte de la 
programmation électronique sur carte 
arduino)

Mercredi 25 août 
Apéro-Maker, soirée conviviale et rencontre 
entre makers

www.hautesterres.fr
Plus d’informations :

BAPTISTE LARDAIS
fablab@cocotte-numerique.fr
04.71.20.22.63

Inscription : Fablab

QU’EST-CE QUE LE FABLAB ?

Laboratoire, lieu d’expérimentation, 
d’apprentissage et de création, le 

Fablab a pour vocation de 
sensibiliser à l’univers du 

numérique et de l’open source 
(logiciels, techniques, impression). 

Il est ouvert à tous les publics : 
scolaires, professionnels et grand 

public. 

Fablab fermé du 8 au 18 juillet


