
Plus d'informations sur :

www.hautesterres.fr

Le Fablab et les ateliers sont ouverts à tous,
initiés comme non-initiés à partir de 10 ans

Mercredi : 10h/12h30 et 14h/20h
Jeudi : 14h/18h
Vendredi : 14h/20h

Tarifs Ateliers :  (G) : Gratuit    (*) : 5€    (**) : 15€
Gratuit pour les adhérents

Places pour ateliers limitées, réservation conseillée

Adhésion : 50€/an (25€ -18 ans, demandeurs d'emploi)
Professionnels : 150€/an

Programme
Laboratoire de fabrication

MARS 2023

Alexandre Lejeune
fablab@cocotte-numerique.fr  / 04 71 20 22 63 
2 rue Faubourg Notre-Dame, 15300 Murat 

Créneaux supplémentaires possibles à la demande
pour les professionnels.

Création d'un jeu video avec le logiciel Godot G

Apprendre à créer ses propres jeux vidéo.

Mercredi 22/03 - 13h30/16h30

HAUTES TERRES SERVICES
& DÉCOUVERTES - MASSIAC

Soirée conviviale entre bidouilleurs et curieux G

Venez échanger avec les créatifs du coin !

Jeudi 23/03 - 18h30/20h30

AU FABLAB À MURAT

Atelier découverte de la sérigraphie *
Apportez un t-shirt ou textile à sérigraphier !

Vendredi 03/03 - 17h30/19h30

SPOT au Fablab G
Après-midi jeux de société et fabrication.

Mercredi 01/03 - 13h30/16h30

SPOT au fablab : préparatif du Festival des Jeux G 
Utillisation de la découpeuse laser.

Mercredi 15/03  - 13h30/16h30

Atelier découverte de la broderie numérique *
Venez apprendre à broder à l'aide d'un ordinateur.

Vendredi 17/03  - 17h30/19h30

Atelier découverte de la sérigraphie *
Apportez un t-shirt ou textile à sérigraphier !

Samedi 18/03  - 13h30/16h30

Atelier broderie Sashiko *
Technique japonaise pour créer des moitifs et renforcer
le textile.

Vendredi 24/03  - 17h30/19h30

SPOT au fablab : préparatif du Festival des Jeux G

Cap sur un atelier de sérigraphie.

Mercredi 29/03  - 13h30/16h30

Initiation à la couture avec le RERS G
Apprendre les points de base et faire
un premier projet.

Mercredi 08/03  - 13h30/16h30

Initiation à la couture avec le RERS G
Apprendre les points de base et faire
un premier projet.

Samedi 04/03 - 13h30/16h30

FABLAB


