Rencontres
Les rencontres sont en accès libre

Quel matériau
pour mon projet ?

Le web, comment
ça marche ?

Défi du mois
Green Lab

Vous avez des projets et vous avez

Réseau, programmation, routeur…

Flavia, de l’association MaPlaNet, vous

du mal à définir ou à identifier des

Vous avez déjà entendu ces termes

propose des défis pour apprendre

matériaux adaptés ? Pierre et Quentin

mais vous n’y comprenez rien ?

à réduire vos déchets de manière

de l’association EstiMakers seront là

Antoine et Clément de l’association

ludique et collective ! Quel sera votre

pour vous éclairer.

EstiMakers seront là pour répondre à

défi du mois prochain ?

toutes vos questions.

MARDI 15 JANVIER • 18h30 - 20h

MARDI 22 JANVIER • 18h30 - 20h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

MARDI 29 JANVIER • 18h - 20h

@labboite

Ateliers

Les ateliers sont en accès libre, sur inscription

GREEN LAB

GREEN LAB

TEXTILE

TEXTILE

Jardin lab

Zéro déchet

Créez votre
sac à vrac

Faire un patron
de couture

Ouvert à tous

Ouvert à tous

À partir de 16 ans

À partir de 16 ans

L’hiver est là ! Et si on réfléchissait

Flavia, de l’association MaPlaNet, vous

Clémentine vous apprend à coudre

Amenez votre T-shirt préféré et Denise

ensemble à la conception et à une

propose de créer vos propres stickers

avec une machine. Créez votre sac

vous apprend à en faire un patron

gestion durable des jardinières de

grâce à la découpeuse vinyle pour

à vrac entièrement en matériaux de

pour pouvoir le coudre lors d’une

LabBoîte ?

personnaliser vos mugs, thermos,

récupération !

prochaine séance.

gourdes…

Je m’inscris

Je m’inscris

SAMEDI 12 JANVIER • 16h - 18h

SAMEDI 19 JANVIER • 14h - 16h

SAMEDI 26 JANVIER • 16h - 18h

SAMEDI 19 JANVIER • 16h - 18h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

Je m’inscris
VENDREDI 18 JANVIER • 17h - 19h

@labboite

Je m’inscris
SAMEDI 26 JANVIER • 15h - 17h

Ateliers

Les ateliers sont en accès libre, sur inscription

CONCEPTION 2D

CONCEPTION 2D

CONCEPTION 3D

CONCEPTION 3D

Inkscape

Affinity
Designer

Rhino

Fusion360

À partir de 16 ans

À partir de 13 ans

À partir de 13 ans

À partir de 16 ans

Avec Xavier, découvrez les bases

Avec Dylan, découvrez les bases du

Dylan vous fait découvrir les bases

Arnaud vous fait découvrir les bases

du dessin vectoriel sur le logiciel

dessin vectoriel sur le logiciel Affinity

de la modélisation 3D sur le logiciel

de la modélisation 3D sur le logiciel

Inkscape.

Designer.

Rhinoceros.

Fusion360.

Je m’inscris
JEUDI 10 JANVIER • 17h - 20h

Je m’inscris
VENDREDI 11 JANVIER • 18h - 20h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

Je m’inscris
VENDREDI 18 JANVIER • 18h - 20h

@labboite

Je m’inscris
JEUDI 17 JANVIER • 19h - 21h

Ateliers

Les ateliers sont en accès libre, sur inscription

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

ELECTRONIQUE

SCIENCES

Node.js

Créez votre CV
pour le web

Raspberry Pi

Décollez
avec KSP !

À partir de 16 ans

À partir de 13 ans

À partir de 16 ans

Ouvert à tous

Luc (Cergy Open Tech) vous fait

Valentin vous propose de créer votre

Axel vous montre comment créer

Alexandre, de l’association Astrum,

découvrir Node.js : son histoire, son

CV sous la forme d’une page web en

votre serveur cloud avec une carte

vous fait découvrir le jeu vidéo Kerbal

architecture, quelques cas pratiques…

HTML. L’atelier se déroule sur deux

Raspberry Pi III.

Space Program pour explorer

séances : mise en place de la structure

le système solaire en envoyant fusées

(23 janvier) et mise en forme du CV

et sondes !

(30 janvier)

Je m’inscris
JEUDI 31 JANVIER • 19h - 22h

Je m’inscris
MERCREDI 23 JANVIER • 18h - 20h

Je m’inscris
MERCREDI 16 JANVIER • 18h - 20h

MERCREDI 30 JANVIER • 18h - 20h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Je m’inscris
SAMEDI 19 JANVIER • 14h - 18h

Ateliers

Les ateliers sont en accès libre, sur inscription

JEUX

Je(ux) dis,
je(ux) fais !
Ouvert à tous

Avec l’association Le jeu pour tous,
nous vous proposons deux soirées
atelier pour fabriquer des jeux et les
tester ! Cette première session est
dédiée aux casse-têtes et aux jeux
d’adresse.

Je m’inscris
JEUDI 31 JANVIER • 19h - 21h
JEUDI 7 FÉVRIER • 19h - 21h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Initiations

Les initiations sont réservées aux adhérents, sur inscription

IMPRESSION 3D

USINAGE

USINAGE

Impression 3D

Découpe laser

Fraiseuse

Grâce aux imprimantes 3D, réalisez de

La découpeuse laser permet de graver

La fraiseuse numérique (ou CNC)

petits objets en plastique : statuettes,

et de découper un grand nombre

permet de réaliser des opérations

mécanismes…

de matériaux : papier, carton, bois,

d’usinage par retrait de matière.

plastique…

L’initiation complète se déroule sur
deux séances : première partie le 17
janvier, seconde partie le 31 janvier.

Je m’inscris

Je m’inscris

SAMEDI 19 JANVIER • 14h - 16h

MERCREDI 16 JANVIER • 18h - 20h

JEUDI 17 JANVIER • 19h - 21h

MERCREDI 23 JANVIER • 18h - 20h

SAMEDI 26 JANVIER • 14h - 16h

JEUDI 31 JANVIER • 19h - 21h

SAMEDI 2 FÉVRIER • 14h - 16h

MERCREDI 30 JANVIER • 18h - 20h

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Dernière mise à jour : 21 décembre 2018

Je m’inscris

