Vous êtes entrepreneur ?
Labrique est un ensemble de rencontres, d’ateliers et d’évènements
pour initier votre projet et faire passer vos idées à la vitesse
supérieure !

Renseignements et inscriptions sur labrique.co

Co-lunch

Identifier le
bon problème à
résoudre

RENCONTRE

ATELIER

Amenez votre repas, partagez vos

Un projet, c’est avant tout une

découvertes et votre challenge du

réponse à un problème. Et un bon

mois sur le temps du midi avec

problème, c’est autant d’opportunités

d’autres porteurs de projets.

pour créer, inventer, imaginer…

MARDI 5 FÉVRIER • 12h - 14h

MARDI 5 FÉVRIER • 14h - 16h

Apéro Pitch

Découvrir la
conception 2D

RENCONTRE

ATELIER

Présentez votre projet et partagez

Vous souhaitez réaliser vos propres

vos idées avec les autres porteurs de

supports de communication, un logo,

projet pendant une soirée conviviale.

des cartes de visite,... c’est possible de
les faire soi-même à l’aide des logiciels

JEUDI 21 FÉVRIER • 19h - 21h

de conception 2D.
MARDI 19 FÉVRIER • 14h - 16h

Apéro
entrepreneuses

Allier son temps
de vie perso et
temps pro

Cergy Troc Party

Défi MaPlanet

RENCONTRE

ATELIER

RENCONTRE

RENCONTRE

ouvert à tous

ouvert à tous

ouverte à tous

ouverte à tous

Autour d’un verre, venez rencontrer

Comment mieux gérer son temps ?

Venez troquer ou réparer vos

Flavia, de l’association MaPlaNet, vous

des entrepreneuses motivées et

Antonella (Port Parallèle) propose

vêtements ! L’occasion de découvrir

propose des défis pour apprendre

motivantes de Merci Les Copines (le

un atelier pour mieux allier le temps

la brodeuse numérique du Lab, nos

à réduire vos déchets de manière

réseau pour booster votre activité).

alloué à votre vie personnelle et

ateliers autour du textile animés par

ludique et collective ! Quel sera votre

professionnelle.

Clémentine et Denise…

défi du mois prochain ?

VENDREDI 8 FÉVRIER • 14h - 17h

SAMEDI 9 FÉVRIER • 14h - 18h

MARDI 26 FÉVRIER • 18h - 20h

JEUDI 7 FÉVRIER • 19h - 22h

Entrée libre
Je m’inscris

Entrée libre

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

Entrée libre

contact@labboite.fr

@labboite

Jardinage
à Gérard Philippe

Jardinage
au fablab

Faire un sac
à vrac

Je(ux) dis,
je(ux) fais !

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ouvert à tous

ouvert à tous

16 ans et plus

16 ans et plus

Avec l’association des Incroyables

L’hiver est là ! Et si on réfléchissait

Clémentine (La Roulotine) vous

Avec l’association Le jeu pour tous,

Comestibles, participez au premier

ensemble à la conception et à une

apprend à coudre avec une machine.

nous vous proposons un atelier pour

atelier permaculture dans la maison

gestion durable des jardinières de

Créez votre sac à vrac entièrement en

fabriquer des jeux et les tester ! Cette

d’Anne et Gérard Philippe.

LabBoîte ?

matériaux de récupération !

première session est dédiée aux

SAMEDI 23 FÉVRIER • 16h - 18h

VENDREDI 22 FÉVRIER • 17h - 19h

Attention : rendez-vous directement
sur place.

casse-têtes et aux jeux d’adresse.
JEUDI 7 FÉVRIER • 19h - 21h

DIMANCHE 17 FÉVRIER • 14h - 17h

Je m’inscris

Je m’inscris
Je m’inscris

Entrée libre

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Faire un patron
de couture

Crochet
à laine

Inkscape

DesignSpark

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

16 ans et plus

ouvert à tous

16 ans et plus

16 ans et plus

Amenez votre T-shirt préféré et Denise

Avec Rita, initiez vous au crochet

Avec Xavier, découvrez les bases

Nicolas vous fait découvrir les bases

vous apprend à en faire un patron

(aiguille) et devenez des as (enfin

du dessin vectoriel sur le logiciel

de la modélisation 3D sur le logiciel

pour pouvoir le coudre lors d’une

presque) de la couture !

Inkscape.

Design Spark.

MERCREDI 20 FÉVRIER • 18h - 20h

MERCREDI 20 FÉVRIER • 17h - 20h

SAMEDI 16 FÉVRIER • 14h - 16h

prochaine séance.
SAMEDI 9 FÉVRIER • 15h -17h

Je m’inscris

Je m’inscris

Je m’inscris

Je m’inscris

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Fusion360

SketchUp

Créer son site web
en HTML et CSS

Croquis
et schémas

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

16 ans et plus

16 ans et plus

16 ans et plus

16 ans et plus

Arnaud vous fait découvrir les bases

Jean-Pierre vous fait découvrir les

Avec Hugo, réalisez votre premier site

Vous démarrez la partie conception

de la modélisation 3D sur le logiciel

bases de la modélisation 3D sur le

internet à partir des langages HTML

de votre projet ? Lucile vous initie

Fusion360.

logiciel Sketchup.

et CSS.

à la représentation manuelle par le
croquis et le schéma.

JEUDI 28 FÉVRIER • 18h -20h

SAMEDI 23 FÉVRIER • 14h - 16h

JEUDI 21 FÉVRIER • 18h - 20h
JEUDI 7 MARS • 19h30 - 21h30

Je m’inscris

Je m’inscris

Je m’inscris
Je m’inscris

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

Découpe laser

Impression 3D

Fraiseuse

INITIATION

INITIATION

INITIATION

réservée aux adhérents du Lab

réservée aux adhérents du Lab

réservée aux adhérents du Lab

La découpeuse laser permet de graver

Grâce aux imprimantes 3D, réalisez de

La fraiseuse numérique (ou CNC)

et de découper un grand nombre

petits objets en plastique : statuettes,

permet de réaliser des opérations

de matériaux : papier, carton, bois,

mécanismes…

d’usinage par retrait de matière. On

plastique…

peut usiner du bois, du métal…
MERCREDI 13 FÉVRIER • 18h - 20h

Attention : l’initiation se déroule sur

SAMEDI 16 FÉVRIER • 14h - 16h

SAMEDI 23 FÉVRIER • 14h - 16h

deux séances.

MERCREDI 20 FÉVRIER • 18h - 20h

MERCREDI 27 FÉVRIER • 18h - 20h

MERCREDI 6 MARS • 18h - 20h

Je m’inscris

Partie 1

JEUDI 14 FÉVRIER • 18h - 20h

Partie 2

JEUDI 28 FÉVRIER • 18h - 20h

Je m’inscris
Je m’inscris

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

