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Outils et Équipements

présentation du labo

DÉCOUPEUSE LASER
Découper et graver sur 
différents materiaux : bois, 
carton, papier, plastique...  
Format max : 85x55 cm

Le Labo, c’est l’atelier numérique de la Fabrique artistique et numérique. 
Un lieu ouvert et accueillant, incluant un parc informatique, des outils de 
fabrication numérique et des ressources influencées par l’approche des 
fablabs et des makerspaces. 

Destiné à l’accompagnement de tous les publics aux usages numériques, 
le Labo propose des activités d’initiation ou de perfectionnement variées 
et encadrées, par le biais d’ateliers collectifs, mais également dans 
le cadre de médiations individuelles et de plages réservées à la libre 
consultation.

Des stages spécifiques autour de l’initiation au codage pour les 3/6 ans 
et des stages créatifs à destination des 7/14 ans programmés durant les 
vacances scolaires complétent l’offre du Labo.

DÉCOUPEUSE VINYLE
Découper de vinyle  adhesif 
pour fabrication de stickers 
et flocage à transferer sur 
textiles.

IMPRIMANTE 3D
Fabrication d’objets en 
volume par ajout de matière. 
par ajout de matière. Format 
max : 18x18x18 cm 

FRAISEUSE NUMÉRIQUE
Découper et sculpter sur bois, 
mousse, plâtre, métal tendre 
(aluminium et cuivre)

INFORMATIQUE
8 PC et 1 mac équipés de 
logiciels de bureautique, 
3D, graphisme permettant 
d’utiliser les outils du Labo.

ROBOTIQUE
Kits ludo-pédagogiques 
pour s’initier à la robotique 
et à la programmation Lego 
Midstorms, Eggbot...

ÉLECTRONIQUE
Arduino, Rasberry Pi, 
Galileo, fers à souder...

OUTILLAGE
Perçeuse colonne, ponceuse, 
scie sauteuse, pinces, limes...
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JANVIER

 mardi 5 JANVIER

■BUREAUTIQUE 1/2 
Prise en main de la suite Libre Office.
Traitement de texte, utilisation de base.

 mercredi 6 JANVIER

■IMPRIMANTE 3D                               11H - 13H
Préparer et lancer un fichier. 

■IMPRIMANTE 3D                           14H - 15H20 
Imprime un objet en 3D. 

■DÉCOUPEUSE VINYLE                  15H30 - 17H  
Flocage : apporter un T-shirt à personnaliser.

 jeudi 7 JANVIER

■PRISE EN MAIN D’UN PC           14H  - 15H20
Utilisation de la souris et du clavier, 
voir les paramètres.

 vendredi 8 JANVIER

■NAVIGATEUR INTERNET           14H  - 15H20 
Recherche, suppression des historiques, ajouter 
un lien en favoris.

 samedi 9 JANVIER

■3D SCULPTRIS                               14H - 15H20
Fabriquer et personnaliser une boîte à trésors.

■TINKERCAD                                   15H30 - 17H  
Portrait de Famille en 3D.

 mardi 12 JANVIER

■INFORMATIQUE                              14H/15H20
Téléchargement et installation d’un logiciel ou 
d’un application.

 Mercredi 13 JANVIER

■ILLUSTRATOR                                      11H/13H
Dessin vectoriel :  
communiquer avec les machines.

■DESIGN                                              14H/15H20 
Fabrication mobilier FanZone.

■DESIGN                                              15H30/17H

Fabrication mobilier FanZone.

Ateliers ludiques pour découvrir la diversité 
de la création artistique et numérique.
À partir de 10 ans.

MERcredi 14h/15h20 - 15h30/17h 
SAMedi 14h/15h20

MERCREDI - 11h/13H
Apprendre à utiliser les outils de fabrication 
numérique du Labo.
Ateliers ouverts aux ados et adultes.

SAMEDI - 15h30/17h 
Ateliers ludiques pour découvrir la 
diversité de la création artistique et 
numérique… en famille !
A partir de 7ans.

SAMEDI - 11h_/12h
Cycle de 6 ateliers de sensibilisation au 
codage et à la programmation sans écran. 
Public 3/6 ans. Tarif de 17€40 à 34€20 selon 
coefficient familial 

TOUS LES ATELIERS SONT ACCESSIBLES 
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

atelier créatif

initiation aux outils

atelier en famille

atelier colori

MARDI - JEUDI - VENDREDI 
14h/15h20

Ateliers de sensibilisation aux outils 
informatiques, aux contenus internet
et aux logiciels.

Atelier informatique

14H/15H20

Ateliers adultes accessibles sous réserve des contraintes sanitaires
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 JEUDI 14 JANVIER

■BUREAUTIQUE 1/2                         14H/15H20 
Libreoffice : 
Traitement de texte : Utilisation de base.

 vendredi 15 janvier

■BUREAUTIQUE 2/2                         14H/15H20 
Libreoffice : 
Traitement de  tableau : Utilisation de base.

 samedi 16 janvier

■DESIGN                                            14H - 15H20
Fabrication mobilier FanZone.

■DÉCOUPEUSE LASER                 15H30 - 17H  
Dessine le blason de ta famille et grave le sur 
du bois.

 mardi 19 JANVIER 

■EMAIL                                                14H - 15H20

Création et utilisation  d’une boîte Mail. 

Mercredi 20 JANVIER

■DÉCOUPEUSE VINYLE                     11H - 13H
Petite Découpeuse Vinyle : 
préparer et lancer un fichier.

■DESIGN                                             14H - 15H20
Fabrication mobilier FanZone.

■DESIGN                                             15H30 - 17H
Fabrication mobilier FanZone.

 jeudi 21 janvier

■SMARTPHONE                                  14H/15H20 
Les fonctionnalités de base
Installer, Supprimer, Envoyer des sms, envoyer 
des mails.

 VENDREDI 22 janvier

■SITE WEB ADMINISTRATIFS       14H/15H20 
Pôle emploi, les impots, assurance maladie.

 samedi 23 janvier

■SCULPTRIS                                     14H - 15H20
Modélise une créature en 3D et vois le 
en réalité augmentée.

■DESIGN                                            15H30 - 17H  
Fabrication mobilier FanZone.

 Mardi 26 JANVIER 

■PRISE EN MAIN D’UN PC           14H  - 15H20
Utilisation de la souris et du clavier, 
voir les paramètres.

 Mercredi 27 JANVIER

■DÉCOUPEUSE LASER                      11H - 13H 
préparer et lancer un fichier.

■DÉCOUPEUSE LASER                  14H - 15H20
Préparation pour le Carnaval :  
Création de masques.

■PC ET ÉCOUPEUSE LASER        15H30 - 17H
Fabrique et personnalise une boîte.

 jeudi 28 janvier

■BUREAUTIQUE 1/2                         14H/15H20 
Libreoffice : 
Traitement de texte : Utilisation de base.

 VENDREDI 29 janvier

■BUREAUTIQUE 2/2                         14H/15H20 
Libreoffice : 
Traitement de  tableau : Utilisation de base.

 samedi 30 janvier

■DÉCOUPEUSE LASER                  14H - 15H20
Préparation pour le Carnaval :  
Création de masques.

■DÉCOUPEUSE LASER                 15H30 - 17H  
Porte-clé puzzle : chacun sa pièce

février

 mardi 2 février

■EMAIL                                                  14H/15H20
Création et utilisation  d’une boîte Mail..

 Mercredi 3 février

■ILLUSTRATOR                                    11H - 13H 
Dessin vectoriel : 
communiquer avec les machines.

■PHOTOSHOP                                   14H - 15H20
Photomontage d’un paysage fou.

■DESIGN                                             15H30 - 17H
Fabrication mobilier FanZone.
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 jeudi 4 février

■NAVIGATEUR INTERNET               14H/15H20 
Utilisation d’un navigateur internet : recherche.

 VENDREDI 5 février

■SMARTPHONE                                  14H/15H20 
Les fonctionnalités de base, installer, supprimer, 
envoyer des sms, envoyer des mails.

 samedi  6 février 

■DESIGN                                               14H/15H20 
 Fabrication mobilier FanZone. 

■SCULPTRIS                                      15H30/17H 
Modélise une créature en 3D et vois le en réalité 
augmentée.

 mardi 9 février

■E-MAIL                                                14H/15H20
Création et utilisation  d’une boîte Mail.

 Mercredi 10 février

■IMPRIMANTE 3D                               11H - 13H 
préparer et lancer un fichier.

■IMPRIMANTE 3D                           14H - 15H20
Imprime un objet en 3D.

■DESIGN                                            15H30 - 17H
Fabrication mobilier FanZone.

 Du 13 AU 20 février - 14h/17h 
STAGE CRÉATIF VACANCE D’HIVER

■DESSINE MOI UN ROBOT 
Les participants vont mixer des médiums autant 
traditionnels que digitaux pour concevoir un 
robot made in FAN décalé et poétique. 
Public 7/12 ans. Tarif de 17€40 à 34€20 selon 
coefficient familial.

 Du 22 AU 26 février - 14h/17h 

■STAGE SAMJI
Dans le cadre de la conception du mobilier 
Fanzone, l’association partenaire SAMJI propose 
une activité de revalorisation des déchets 
plastiques. Déchet plastique, qui es-tu ? 
Comment donner une seconde vie aux déchets 
plastiques ? Si on passait à la pratique avec les 
outils Precious Plastic ? Public 10/14 ans.

mars

 mardi 2 mars

■RÉSEAUX SOCIAUX                        14H/15H20
Découvrir les réseaux sociaux : définition, 
fonctionnement.

 Mercredi 3 mars

■TINKERCAD & SCULPTRIS            11H - 13H 
Modélisation 3D : aperçu des différents logiciels
communiquer avec les machines.

■DÉCOUPEUSE VINYLE                 14H - 15H20
Découpe un sticker.

■DÉCOUPEUSE VINYLE                 15H30 - 17H
Flocage : apporter un T-shirt à personnaliser..

 JEUDI 4 mars

■BUREAUTIQUE 1/2                         14H/15H20 
Libreoffice : 
Traitement de texte : Utilisation de base.

 vendredi 5 mars

■BUREAUTIQUE 2/2                         14H/15H20 
Libreoffice : 
Traitement de  tableau : Utilisation de base.

 samedi 6 mars

■ROBOTIQUE                                    14H - 15H20
Programme ton Robot Lego et pilote le.

■DÉCOUPEUSE LASER                 15H30 - 17H  
Dessine le blason de ta famille et grave le sur 
du bois.

 mardi 9 mars

■INFORMATIQUE                               14H/15H20
Prise en main d’un PC.
Utilisation de la souris et du clavier, 
voir les paramètres..

 Mercredi 10 mars

■IMPRIMANTE 3D                               11H - 13H 
préparer et lancer un fichier.

■DÉCOUPEUSE LASER                  14H - 15H20
Fabrique un pot à crayon personnalisé.

■DÉCOUPEUSE LASER                  15H30 - 17H
Grave ton porte clé.

Ateliers adultes accessibles sous réserve des contraintes sanitaires
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 jeudi 11 mars

■NAVIGATEUR INTERNET               14H/15H20 
Utilisation d’un navigateur internet : recherche.

 vendredi 12 mars

■INFORMATIQUE                              14H/15H20
Téléchargement et installation d’un logiciel ou 
d’un application.

 samedi 13 mars

■IMPRIMANTE 3D                          14H - 15H20
Imprime un petit objet en 3D.

■DÉCOUPEUSE LASER                 15H30 - 17H  
Fabrique un jeu de puissance 4.

 mardi 16 mars

■BUREAUTIQUE 1/2                         14H-15H20 
Libreoffice : 
Traitement de texte : Utilisation de base.

 Mercredi 17 mars

■SCANNER 3D                                      11H - 13H
Capture et visualisation d’un objet.

■SCANNER 3D                                  14H - 15H20 
Une sculpture virtuelle faite en Scan 3D.

■DÉCOUPEUSE LASER        15H30 - 17H
Décoration de Noël en bois.

 jeudi 18 mars 
■BUREAUTIQUE 1/2                         14H-15H20 
Libreoffice : 
Traitement de tableau : Utilisation de base.

 vendredi 19 mars

■EMAIL                                                 14H-15H20
Création et utilisation d’une boîte Mail.

samedi 20 mars

■DÉCOUPEUSE VINYLE                  14H-15H20 
Découpe un sticker.

■DÉCOUPEUSE VINYLE                    16H - 17H
Puzzle 3D animaux.

 mardi 23 mars

■SMARTPHONE                                14H/15H20 
Les fonctionnalités de base, installer, supprimer, 
envoyer des sms, envoyer des mails.

Mercredi 24 mars

■BRODEUSE NUMÉRIQUE               11H - 13H
Préparer et lancer une broderie.

■BRODEUSE NUMÉRIQUE           14H - 15H20 
Apporte un T-Shirt à broder.

■BRODEUSE NUMÉRIQUE           15H30 - 17H
Apporte un T-Shirt à broder

 jeudi 25 mars

■SITE WEB ADMINISTRATIFS       14H/15H20 
Pôle emploi, les impots, assurance maladie.

 VENDREDI 26 mars

■NAVIGATEUR INTERNET               14H/15H20 
Utilisation d’un navigateur internet : recherche..

 samedi 27 mars

■SCULPTRIS                                     14H - 15H20
Créer un Monstre en 3D sur Sculptris.

■PHOTOSHOP                                  15H30 - 17H  
Photomontage : nos vacances de rêve.

 Mardi 30 mars 

■RÉSEAUX SOCIAUX                      14H  - 15H20
Création et utilisation d’un compte.

 Mercredi 31 mars

■DÉCOUPEUSE LASER                      11H - 13H 
préparer et lancer un fichier.

■DÉCOUPEUSE LASER                  14H - 15H20
Flocage : Apporte un T-shirt à personnaliser.

■DÉCOUPEUSE LASER                  15H30 - 17H
Fabrique et personnalise une boîte

Ateliers adultes accessibles sous réserve des contraintes sanitaires
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Mardi mercredi jeudi vendredi samedi

10H30

11H /13H

14H/15H20

15H30/17H

17H/19H

21H

les horaires du labo

■ACCÈS LIBRE

■ATELIER INFORMATIQUE

■ATELIER CRÉATIF

■ATELIER EN FAMILLE

■INITIATION AUX OUTILS DU LABO

LES TARIFS DU LABO

vacances scolaires du 13 au 26 février 2021
OUVERT UNIQUEMENT EN ACCÈS LIBRE

EN DEHORS DU STAGE CRÉATIF 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 17H30

L'espace informatique reste gratuit en l'accès libre.

ADHÉSION AU LABO (INDIVIDUELLE OU FAMILLE) :
L’adhésion est annuelle et donne accès aux ateliers informatiques, ateliers créatifs, 
ateliers en famille, à l’initiation aux outils du labo ainsi qu’à l’usage des machines sur les 
horaires en accès libre. 

STAGES CRÉATIF ET COLORI :
Un tarif spécifique calculé sur la base du coefficient familial est appliqué pour la 
participation aux stages créatifs et aux stages COLORI.

Type d'activité        Type de tarif Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 Tarif non Rosnéen

Adhésion Labo                     
Tarif unique individuel Tarif annuel 20 € 26 €

Adhésion Labo                     
Tarif unique FAMILLE Tarif annuel 50 € 65 €

Stages (créatifs et 
colori) Par séance 2,90 € 3,40 € 4 € 4,60 € 5,10 € 5,70 € 6,30 €

Ateliers adultes accessibles sous réserve des contraintes sanitaires



En partenariat avec le collectif In Dialog


