PROGRAMMATION H2 I0V 1E R9
Samedi

23 février

13 h à 16 h 30

INTRODUCTION
À LA BRODERIE NUMÉRIQUE

Apprenez comment broder vos images à l’aide de notre
machine numérique.
6 places disponibles ∫ 12 ans et + ∫ 5 $ par personne

Samedi
(Semaine de relâche)

2 mars

13 h à 16 h

Samedi
(Semaine de relâche)

9 mars

13 h à 16 h

FABRIQUEZ VOTRE ROBOT

L’activité permettra de fabriquer un robot simple capable de
dessiner tout seul, oui, oui!
6 places disponibles ∫ 5 à 10 ans accompagné d’un adulte
6 $ par personne

LA COUTURE POUR LES NULS

L’essentiel pour la vie de tous les jours : comment coudre
un bouton, raccourcir un pantalon, agrandir une poche.
Pas très techno mais tellement pratique!
Gratuit et ouvert à tous!

3 mardis soirs

12 mars
9 avril
30 avril

MODÉLISATION 3D AVEC FUSION 360

Apprenez les bases d’Autodesk Fusion 360, un puissant
logiciel de modélisation 3D.
N.B. : Cette activité aura lieu au local C-271 du Cégep.

19 h à 20 h 30

Gratuit ∫ 14 ans et +

Samedi

MOULAGE POUR BIDOUILLEURS

16 mars

13 h à 16 h

Apprenez à faire des moules deux pièces (plâtre ou silicone)
et à couler des petites séries de pièces en plastique.
6 places disponibles ∫ 14 ans et + ∫ 10 $ par personne

Samedi

30 mars

13 h à 15 h

SOUDEZ UN DÉ ÉLECTRONIQUE

Prenez plaisir à assembler et souder un dé électronique.
10 places disponibles ∫ 10 ans et + ∫ 10 $ par personne

Samedi

6 avril

13 h à 17 h

CONSOLES VINTAGE - TOURNOI

Un évènement encore plus gros que l’an passé!
Venez découvrir les jeux vidéos de vos grands-parents!
Gratuit et ouvert à tous!

Samedi

13 avril

13 h à 16 h

KIRIGAMI

Découvrez l’art japonais du papier découpé. Ces oeuvres
sont communément appelées des « pop-ups » parce
qu’elles se dévoilent en se dépliant. Pas nécessaire de
manier le ciseau : ce sera la découpeuse laser qui fera
tout le travail!
5 places disponibles ∫ 12 ans et + ∫ 5 $ par personne

Samedi

27 avril

13 h à 17 h

« REPAIR » CAFÉ

Profitez du Jour de la Terre (22 avril) pour venir réparer un
objet brisé en compagnie de nos spécialistes.
Gratuit et ouvert à tous!

Samedi

11 mai

13 h à 17 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Le Fabbulle est ouvert à tous en tout temps mais on a
pensé que ça serait bien d’organiser une journée portes
ouvertes. Venez nous visiter et découvrir les joies de la
fabrication numérique dans un fablab. Apportez un truc à
graver (bois, aluminium, gourde, plastique…)
Gratuit et ouvert à tous!

Samedi

25 mai

13 h à 16 h

INKSCAPE POUR TOUS

Inskape est un logiciel de graphisme gratuit qui permet de
faire de belles mises en pages ou illustrations et qui vous
permettra d’utiliser la découpeuse laser du Fabbulle.
Gratuit et ouvert à tous!

Samedi

8 juin

13 h à 17 h

« REPAIR » CAFÉ

Venez réparer un objet brisé en compagnie de nos
spécialistes.
Gratuit et ouvert à tous!

Vous souhaitez assembler une imprimante 3D en kit mais vous craignez de
vous jeter à l’eau? On peut vous aider!
Le Fabbulle est aussi ouvert à la population en dehors des activités organisées.

POUR S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ OU CONSULTER
LES HEURES D’OUVERTURE : WWW.FABBULLE.TECH
Devenez membre du Fabbulle pour seulement 15 $ par année
FABBULLE, FAB LAB DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Local E-038, Cégep de Rivière-du-Loup
333, rue Saint-Pierre
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3T6
418 826-6903, poste 2855

Suivez-nous sur Facebook
Fab Lab Fabbulle

