
CHANTIER PARTICIPATIF et REPAS collectif !
Un moment convivial pour finir l'abri à vélo, et être ensemble ! 
>   samedi 18 décembre 2021  /  de 10h00 à 13h00
>   Sans inscription / ouvert à toutes et tous !

PROGRAMME 
des ATELIERS
Tous nos ATELIERS se déroulent à Konk Ar Lab, 2 rue des Charmes, à Concarneau.
Ils sont ouverts aux adhérents du fablab, sur inscription. 

Vous êtes intéressé.e ? Inscrivez-vous sur : contact@konkarlab.bzh 

Décembre
2021

Konk Ar Lab, fablab de la Baie

ATELIER Gravure Lichtenberg sur bois
>  jeudi 02 décembre 2021 / de 17h30 à 19h30 
>  Venez découvrir la foudre sur du bois, avec la méthode de Lichtenberg

Nos évènements du mois

FERMETURE de Konk Ar Lab / Vacances de Noël

>   Fermeture le samedi 25 décembre 2021
>   Réouverture le mardi 11 janvier 2022

APERO-LAB de Noël !
Avant les vacances de Noël, venez échanger autour d'un vin chaud !
Toute l'équipe sera présente pour clôturer l'année 2021.

>   jeudi 23 décembre 2021  /  de 17h00 à 20h00

FORMATION Initiation à la modélisation 3D
>   mardi 30 nov. et 14 décembre 2021 / de 17h30 à 19h30
>   Apprenez à modéliser des objets en 3D, avec le logiciel Fusion 360

La Fabrique de Noël de Konk Ar Lab
>   mer. 15 décembre et 22 décembre 2021 / dès 14h00 ! 
>   Venez concrétiser vos idées de cadeaux au fablab ! 

ATELIER Décorations de Noël en bois à la laser
>   mardi 09 décembre 2021 / de 17h30 à 19h30
>   Envie de personnaliser votre déco de Noël ? Venez le faire à la laser ! 

ATELIER Initiation au flocage textile
>   jeudi 09 décembre 2021 / de 17h30 à 20h00
>  Faire son logo au plotter de découpe et le floquer sur textile

ATELIER Thermoformeuse : faire ses chocolats perso.
>   jeudi 16 décembre / de 17h30 à 19h30
>   Utiliser la thermoformeuse pour faire des chocolats personnalisés !

Présentation de la caméra KOSMOS !
>   mercredi 08 décembre 2021  /  de 18h00 à 20h00
>   Tout public - sans inscription

Fabriquée à Konk Ar Lab, en partenariat avec l'Ifremer, cette caméra
va permettre de découvrir la biodiversité sous-marine et côtière
locale. Venez découvrir son fonctionnement, et le futur de
programme de sciences participatives ! 

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

Famille

REPAIR CAFE, avec la MJC de Tregunc
Jeter ? Pas question ! Apportez vos objets et réparez les à Konk Ar Lab.
>   mercredi 08 décembre 2021  /  de 17h00 à 20h00
>   Sans inscription / ouvert à toutes et tous !


