du 1er avril
au 12 mai

Programmation
RENCONTRES
Ouvertes à tous (16 ans et plus)

ATELIERS
Ouverts à tous (16 ans et plus / sur inscription)

INITIATIONS MACHINES
Réservées aux adhérents

LABRIQUE
Ouvert à tous les porteurs de projets !

du 1er avril
au 12 mai

Apéro
entrepreneuses

Défi MaPlaNet :
Se déplacer
autrement

LabBoîte fête
ses 2 ans !

RENCONTRE

RENCONTRE

RENCONTRE

ouverte à tous

ouverte à tous

Portes ouvertes

Autour d’un verre, venez rencontrer

Flavia, de l’association MaPlaNet, vous

LabBoîte a 2 ans !

des entrepreneuses motivées et

propose des défis pour apprendre

Vous êtes curieux ?

motivantes de Merci Les Copines (le

à réduire vos déchets de manière

Vous n’avez pas encore eu l’occasion

réseau pour booster votre activité).

ludique et collective ! Quel sera votre

de visiter les lieux ? Cette journée est

défi du mois prochain ?

pour vous !

JEUDI 4 AVRIL • 19h - 22h

Vous êtes utilisateurs ?
MARDI 23 AVRIL • 18h - 20h

Plus d’infos

Venez valoriser et partager vos
compétences et vos projets !

Entrée libre
SAMEDI 11 MAI • 10h - 18h

Entrée libre

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

du 1er avril
au 12 mai

Dessiner en 2D

avec Affinity Designer

Dessiner en 2D
avec Inkscape

Modéliser en 3D
avec Fusion360

Modéliser en 3D
avec Rhino6

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

16 ans et plus • débutant

16 ans et plus • débutant

16 ans et plus • débutant/intermédiaire

16 ans et plus • débutant

Avec Valentin, découvrez les bases du

Avec Xavier, découvrez les bases

Arnaud vous fait découvrir les bases

Hélène, architecte, vous fait découvrir

dessin vectoriel sur le logiciel Affinity

du dessin vectoriel sur le logiciel

de la modélisation 3D sur le logiciel

les bases de la modélisation 3D sur le

Designer.

Inkscape.

Fusion360 (Débutant).

logiciel Rhino6.

Vous êtes bloqués dans la réalisation
MERCREDI 10 AVRIL • 18h - 20h

Je m’inscris

MERCREDI 17 AVRIL • 17h - 20h

Je m’inscris

de votre projet 3D ? Venez avec vos

VENDREDI 19 AVRIL • 18h - 20h

questions précises, Alex tentera de

JEUDI 2 MAI • 18h - 20h

vous aider ! (Intermédiaire).

Je m’inscris
Intermédiaire

JEUDI 18 AVRIL • 19h - 21h

Débutant

JEUDI 9 MAI • 19h - 21h

Je m’inscris

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

du 1er avril
au 12 mai

Slicer en 3D
avec IceSL

Croquis
et schémas

Maquette
ton architecture

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

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER

16 ans et plus • intermédiaire

16 ans et plus • débutant

16 ans et plus • débutant

16 ans et plus • débutant

Vous connaissez Cura pour préparer

Vous démarrez la partie conception

Le CAUE du Val-d’Oise vous propose

Avec l’association Le jeu pour tous,

votre impression 3D ? IceSL, c’est

de votre projet ? Lucile vous initie à

de réaliser la maquette en papier

nous vous proposons deux soirées

presque la même chose avec

la représentation manuelle par le

d’une construction remarquable du

atelier pour fabriquer des jeux et les

beaucoup plus de fonctionnalités et

croquis et le schéma.

Val d’Oise. La maquette sera réalisée à

tester ! Cette deuxième session est

l’aide de la découpeuse laser.

dédiée aux jeux à boules et à billes.

SAMEDI 6 AVRIL • 14h - 17h

Partie 1

JEUDI 18 AVRIL • 19h - 21h

SAMEDI 14 AVRIL • 14h - 17h

Partie 2

JEUDI 25 AVRIL • 19h - 21h

de possitibilités. .
MERCREDI 24 AVRIL • 16h30 - 18h30
SAMEDI 4 MAI • 14h - 16h

Je m’inscris
Je m’inscris

Je m’inscris

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

Je m’inscris

contact@labboite.fr

@labboite

du 1er avril
au 12 mai

Coudre un
sac à vrac

Faire un patron de
couture

Jardinage
à Gérard Philippe

ATELIER

ATELIER

ATELIER

16 ans et plus • débutant

16 ans et plus • débutant

ouvert à tous • débutant

Clémentine vous apprend à coudre

Amenez votre T-shirt préféré et Denise

Avec l’association des Incroyables

avec une machine. Créez votre sac

vous apprend à en faire un patron

Comestibles, participez au premier

à vrac entièrement en matériaux de

pour ensuite le coudre.

atelier permaculture dans la maison
d’Anne et Gérard Philippe. Attention :

récupération !
VENDREDI 12 AVRIL • 17h - 19h

Partie 1

SAMEDI 13 AVRIL • 15h - 17h

Partie 2

SAMEDI 4 MAI • 15h - 17h
DIMANCHE 14 AVRIL • 14h - 17h

VENDREDI 10 MAI • 17h - 19h

Je m’inscris
Je m’inscris

rendez-vous directement là bas.

DIMANCHE 28 AVRIL • 14h - 17h
DIMANCHE 12 MAI • 14h - 17h

Je m’inscris

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

du 1er avril
au 12 mai

Découpe laser

Impression 3D

Fraiseuse

Mini fraiseuse

INITIATION

INITIATION

INITIATION

INITIATION

réservée aux adhérents du Lab

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)

La mini fraiseuse numérique (ou CNC)

et de découper un grand nombre

petits objets en plastique : statuettes,

permet de réaliser des opérations

permet de réaliser des opérations

de matériaux : papier, carton, bois,

mécanismes…

d’usinage par retrait de matière. On

d’usinage par retrait de matière. On

peut usiner du bois, du métal…

peut usiner du bois, du métal…

plastique…
VENDREDI 12 AVRIL • 18h - 20h

Attention : l’initiation complète se

SAMEDI 6 AVRIL • 14h - 16h

MERCREDI 17 AVRIL • 18h - 20h

déroule sur deux séances.

MERCREDI 10 AVRIL • 18h - 20h

VENDREDI 3 MAI • 18h - 20h

VENDREDI 19 AVRIL • 18h - 20h
SAMEDI 4 MAI • 14h - 16h

Je m’inscris

Partie 1

JEUDI 11 AVRIL • 18h - 20h

Partie 2

JEUDI 25 AVRIL • 18h - 20h

JEUDI 9 MAI • 18h - 20h

Je m’inscris

MARDI 7 MAI • 18h - 20h

Je m’inscris
Je m’inscris

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

du 1er avril
au 12 mai

Atelier bois

Brodeuse

INITIATION

INITIATION

réservée aux adhérents du Lab

réservée aux adhérents du Lab

L’atelier comprend de nombreux

La brodeuse numérique permet de

outils de travail du bois. Apprenez à

broder un motif sur un tissu à plat à

vous en servir en toute sécurité avec

partir d’un fichier numérique.

David (ébéniste).
MERCREDI 24 AVRIL • 18h - 20h
Partie 1

MARDI 16 AVRIL • 18h - 20h

Partie 2

MARDI 23 AVRIL • 18h - 20h

Je m’inscris

Je m’inscris

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

contact@labboite.fr

@labboite

du 1er avril
au 12 mai

LABRIQUE

LABRIQUE

Co-lunch

Identifier
ses besoins
et ses atouts

S’initier
à la découpe /
gravure laser

RENCONTRE

ATELIER

ATELIER

Amenez votre repas, partagez vos

Un projet ne se fait jamais seul !

Vous avez toujours voulu réaliser vos

découvertes et votre challenge du

Quelles sont les compétences

propres goodies, boîtiers, maquettes

mois sur le temps du midi avec

nécessaires à la concrétisation

ou prototypes,... avec la découpe et

d’autres porteurs de projets.

de votre projet ? Et surtout, à qui

gravure laser les possibilités sont

s’adresse t-il ?

infinies ! A vous de jouer !

MARDI 2 AVRIL • 14h - 16h

MARDI 16 AVRIL • 14h - 16h

LABRIQUE

MARDI 2 AVRIL • 12h - 14h
MARDI 7 MAI • 12h - 14h

Entrée libre

Plus d’infos

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

Renseignements et inscriptions sur :

labrique.co

Plus d’infos

LABRIQUE

Monter un modèle
économique
ATELIER
Mon projet me sert-il à m’épanouir
et/ou à gagner ma vie ? Définissez le
modèle économique adapté à votre
projet.
MARDI 7 MAI • 14h - 16h

Plus d’infos

