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JE CONCOIS UN ROBOT
EN EQUIPE
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Samedi 4 août de 9h45 à 11h45

Découvrez tous
nos ateliers sur
le programme !
Nouveauté 2018

De nouveaux horaires,
ouverture non stop entre midi
et nocturne le mardi :

mardi de 9h30 à 21h
du mercredi au samedi de 9h30 à 18h

UPCYCLING : JE RECYCLE
DES OBJETS POUR EN
CREER DES NOUVEAUX
Samedi 25 août de 9h45 à 11h45

10

inscription
et programme www.le-labo.fourmies.fr / 09 67 16 04 81

LES ATELIERS DU SAMEDI
Samedi 4 août / 9h45 à 11h45 :
Je conçois un robot en équipe
En créant de nouveaux outils, en innovant en 3D et en
apprenant à utiliser l'Arduino (programmation et
électronique).

Samedi 18 août / 9h45 à 11h45 :
J’apprends à graver un dessin avec la
découpeuse à bois CNC
En créant et en modiﬁant un dessin ou un texte pour
ensuite le graver sur du bois.

Vous pouvez contribuer à l'évolution du L@bo en
offrant des consommables liés aux projets.

Il est conseillé d’amener vos chutes de bois.

niveau de difﬁculté : débutants et expérimentés

niveau de difﬁculté : débutants

Samedi 11 août / 9h45 à 11h45 :
Je crée mon 1er objet en 3D
En imaginant avec le logiciel Tinkercad et en apprenant à imprimer mon 1er objet modélisé.
Il est conseillé d'amener votre PC portable personnel.
niveau de difﬁculté : débutants

inscription
et programme

www.le-labo.fourmies.fr / 09 67 16 04 81

Samedi 25 août / 9h45 à 11h45 :
Upcycling : Je recycle des objets pour en
créer des nouveaux
En développant de nouveaux concepts aﬁn de créer
des objets pratiques et/ou décoratifs avec de la
récupération.
Il est conseillé d’amener vos objets recyclés !
(boites, mobiliers, objets divers)
niveau de difﬁculté : débutants

