OPEN LAB

JEUDI 02/09

17h-20h
Se rencontrer, discuter
réfléchir, et faire ensemble !

Vie du lab #1 : idées 2021-2022
Un OPEN LAB, c'est quoi ?
Tous les jeudi sont organisés à Konk Ar Lab des OPEN LAB. L'objectif ? Se rencontrer, parler des
projets et idées des uns et des autres, trouver des solutions collectivement, lancer des idées qui
deviendront (un jour peut-être) grandes !

Objectifs de cet OPEN LAB #1 ?
Lancer la rentrée 2021 avec les adhérents
Se retrouver, discuter, rencontrer de nouvelles personnes
Découvrir les projets en cours ou à venir
Partager ses idées de projets, d'ateliers... pour l'année 2021-2022 !

Déroulé :
17h - Accueil et Visite du fablab

18h - Vie du Lab #1 : Réflexions collectives sur...
Les idées d’ateliers, formations, Open Lab…
Les envies et idées de projets de chacun
Les compétences que chacun peut apporter
Les idées pour aménager le lab, améliorer la
communication, les équipements...

18h45 - Débrifing et échanges

Nombre de participants : 20 personnes
Renseignements : contact@konkarlab.bzh

2 rue des charmes, 29900 CONCARNEAU
contact@konkarlab.bzh - 02 56 10 03 04

A VEN IR EN
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OPEN LAB Vie du lab #1 : résultats

7 personnes
intéressées

Sans animateurs
Table 1

Idées d'ateliers
de formations...

Atelier Soudure au fer blanc / +7
Apprentissage des outils manuels / +3
Apprendre la CNC / +2
Initiation au bricolage bois / +2
Apprentissage des Imprimantes 3D
Atelier Upcycling / meubles
Ateliers électroniques / Arduino / ESP

Ateliers ponctuels / 2h

Avec Animateurs
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Benoit Coustre / Atelier Soudure
Patrice L / Batterie Li-ion
Patrice L / Atelier LED et éclairage
Patrice L / Initiation au Polygraphe
Guillaume L / Site auto-hébergé Yunohost
LoRa / Fabrication de capteurs CO2
LoRa / Fabrication de capteurs Loky

Transitions

Table 2

Vos envies,
vos projets
long-court sur l'année

*Un fauteuil Adirondack en bois
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A venir
le 15/09 !!

Exemples
KOSMOS : des caméras
sous-marines open source
CTD : Capteur de
conductivité, de T°C et
deprofondeur
Filets à plancton
Planktoscope etc

Pour AGIR ensemble contre la
pollution plastique sur le territoire
> hello@atelier-rehab.com
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Table 3

Améliorations
du Fablab
Aménagements,
chantiers participatifs...
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Et ensuite ? Planifions ensemble les évènements qui vous intéressent,
et rencontrez les porteurs de projets !
Venez au prochain OPEN LAB, JEUDI 09 septembre de 17h à 20h.
> contact@konkarlab.bzh

OPEN LAB VIE DU LAB #2
JEUDI 09/09

17h à 20h

Programme :
Objets connectés, électronique, bois, bricolage,
arduino, low-tech, sciences et océans...

Planifions ensemble le programme des
prochains mois (ateliers, chantiers...) !
2 rue des charmes, 29900 CONCARNEAU
contact@konkarlab.bzh - 02 56 10 03 04

