Rencontres
Les rencontres sont en accès libre

Co-lunch

Jeudis du Lab

RDV des initiatives
responsables #2

Apportez votre sandwich/repas

La communauté de LabBoîte se

Co-working éphémère,

et venez échanger et partager vos

retrouve autour d’un verre pour

entrepreneuriat, village des

projets avec d’autres entrepreneurs.

échanger autour des projets du

entrepreneurs et intervention de

Un rendez-vous animé par

fablab et des projets personnels des

Julien Vidal, auteur de Ça commence

Port Parallèle.

utilisateurs.

par moi.

MARDI 6 NOVEMBRE • 12h - 14h

JEUDI 8 NOVEMBRE • 19h - 21h

MERCREDI 28 NOVEMBRE • 9h - 20h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Rencontres
Les rencontres sont en accès libre

C’est quoi un
développeur ?

Brevet et propriété
industrielle

Quels profils ? Quelle carrière ? Faut-il

Un projet ? Mais vous n’êtes pas sûr

être un nerd ou un geek pour réussir ?

de sa conformité à la réglementation ?

Un rendez-vous proposé par François,

Vous voulez en savoir plus sur les

du magazine Programmez.

brevets ? Magaly du Cabinet Girardeau
est là pour vous éclairer !

JEUDI 15 NOVEMBRE • 19h - 21h

JEUDI 29 NOVEMBRE • 14h - 17h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Ateliers

Les ateliers sont en accès libre, sur inscription

JARDIN

TEXTILE

TEXTILE

CONCEPTION 2D

Green Lab

Machine à coudre

Patrons

Affinity Designer

Ouvert à tous

À partir de 16 ans

À partir de 16 ans

À partir de 13 ans

Nettoyage des jardinières du lab et

Clémentine de l’association

Amenez votre t-shirt préféré et Denise

Dylan vous fait découvrir les bases du

couverture pour l’hiver. Paille, feuilles

La Roulotine vous apprend à coudre

vous apprend à en faire un patron

dessin vectoriel sur le logiciel Affinity

mortes… sont les bienvenus. Pensez à

avec une machine. Créez votre sac à

pour pouvoir le coudre lors d’une

Designer.

prendre des gants si vous en avez.

vrac entièrement en matériaux

prochaine séance !

de récupération !

Je m’inscris
SAMEDI 17 NOVEMBRE • 16h - 18h

Je m’inscris
VENDREDI 9 NOVEMBRE • 17h - 19h

Je m’inscris
SAMEDI 24 NOVEMBRE • 15h - 16h

VENDREDI 30 NOVEMBRE • 17h - 19h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

Je m’inscris
MERCREDI 7 NOVEMBRE • 18h - 20h
VENDREDI 30 NOVEMBRE • 18h - 20h

@labboite

Ateliers

Les ateliers sont en accès libre, sur inscription

IMPRESSION 3D

CONCEPTION 3D

CONCEPTION 3D

ÉLECTRONIQUE

IceSL

Fusion360

Rhino

RaspberryPi III

À partir de 16 ans

À partir de 16 ans

À partir de 13 ans

À partir de 16 ans

Nicolas vous apprend à utiliser

Arnaud vous propose de découvrir

Dylan vous propose de découvrir les

Axel vous montre comment concevoir

le slicer IceSL pour des impressions

les bases de la modélisation 3D sur le

bases de la modélisation 3D sur le

votre premier site internet avec une

3D plus personnalisées. Une bonne

logiciel Fusion 360.

logiciel Rhinoceros.

carte Raspberry Pi III.

Je m’inscris

Je m’inscris

connaissance de l’impression 3D
est requise pour cet atelier.

Je m’inscris
MERCREDI 7 NOVEMBRE • 17h - 19h

JEUDI 22 NOVEMBRE • 19h - 21h

VENDREDI 16 NOVEMBRE • 18h - 20h
MERCREDI 21 NOVEMBRE • 18h - 20h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Je m’inscris
JEUDI 29 NOVEMBRE • 18h - 20h

Ateliers

Les ateliers sont en accès libre, sur inscription

ÉLECTRONIQUE

SCIENCES

ARCHITECTURE

Elec-Arduino

Décollez
avec KSP !

Maquette
ton architecture

À partir de 16 ans

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Découvrez l’électronique et la

L’association Astrum vous fait

Le CAUE du Val-d’Oise vous propose

programmation sur Arduino autour

découvrir le jeu vidéo Kerbal Space

de réaliser la maquette en papier

d’un projet sur plusieurs séances avec

Program (KSP). Votre objectif :

d’une construction remarquable du

Kevin. Lors de cette séance, découvrez

explorer le système solaire en

Val d’Oise. La maquette sera réalisée à

les bases et définissez le projet.

envoyant fusées et sondes !

l’aide de la découpeuse laser.

Je m’inscris
VENDREDI 23 NOVEMBRE • 18h - 20h

Je m’inscris
SAMEDI 24 NOVEMBRE • 14h - 18h

Je m’inscris
VENDREDI 9 NOVEMBRE • 14h - 17h
VENDREDI 30 NOVEMBRE • 14h - 17h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Initiations

Les initiations sont réservées aux adhérents, sur inscription

TEXTILE

IMPRESSION 3D

USINAGE

USINAGE

Brodeuse

Impression 3D

Découpeuse laser

Fraiseuse

La brodeuse numérique permet

Grâce aux imprimantes 3D, réalisez de

La découpeuse laser permet de graver

La fraiseuse numérique (ou CNC)

de broder un motif sur un tissu

petits objets en plastique : statuettes,

et de découper un grand nombre

permet de réaliser des opérations

(vêtement, serviette…) à partir d’un

mécanismes…

de matériaux : papier, carton, bois,

d’usinage par retrait de matière.

PMMA…

On peut usiner du bois, du métal…

fichier numérique.

Je m’inscris
SAMEDI 17 NOVEMBRE • 14h - 16h

Je m’inscris

Je m’inscris

SAMEDI 10 NOVEMBRE • 14h - 16h

MERCREDI 7 NOVEMBRE • 18h - 20h

MERCREDI 21 NOVEMBRE • 18h - 20h

MERCREDI 14 NOVEMBRE • 18h - 20h

Je m’inscris
JEUDI 22 NOVEMBRE • 19h - 21h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Dernière mise à jour : 26 octobre 2018

SAMEDI 24 NOVEMBRE • 14h - 16h

