
ATELIER table Rehab #2
>   Mardi 22 février 2022 / de 18h à 20h
> Participez à la conception et la fabrication de la nouvelle
table pour les bureaux du FabLab
(il n'est pas nessaire d'avoir participé à l'atelier #1)

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

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

Février
2022

Konk Ar Lab, fablab de la Baie

ATELIER table Rehab #1
>  Mardi 8 février 2022 / de 18h à 20h
>  Venez imaginer et concevoir une nouvelle table à partir
plastique recyclé pour les bureaux du FabLab

OPEN LAB et évènements
Mais aussi à Konk Ar Lab en février :

REPAIR CAFÉ, avec la MJC de Trégunc
Jeter ? Pas question ! Apportez vos objets et réparez-les à Konk Ar Lab !

>   9 février 2022  /  de 17h00 à 20h00
>   Sans inscription / ouvert aux non adhérents

OPEN LAB / Saint Valentin
Envie de faire plaisir à votre cher.e et tendre pour la Saint-Valentin ?
N'attendez pas plus longtemps pour venir fabriquer son cadeau
personnalisé.

>   10 février 2022  /  de 17h30 à 19h30

OPEN LAB /Kalomathon
Le Kalomathon reprend du service, mais il y a encore quelques
réglages à faire. Help !

>   3 février 2022  /  de 17h00 à 20h00

FORMATION Initiation à la modélisation 3D #1
>  16 février et 2 mars 2022 / de 18h à 20h
>  Apprenez à modéliser des objets en 3D, avec le logiciel Fusion
360
(seul pré-requis : savoir se servir d'un clavier et d'une souris)

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

ATELIER Initiation à l'affûtage
>  Jeudi 17 février 2022 / de 17h30 à 19h30 
>  Nouvelle machine, venez apprendre à utiliser l'affuteuse !
(Pensez à ramener vos couteaux et ciseaux à bois pour leur
redonner leur tranchant)

APÉRO-LAB !
Venez discuter et échanger autour d'un verre ! Pour commencer l'année,
vos idées sont toujours les bienvenues.

>   jeudi 24 février 2022  /  à partir de 18h00 à 20h00


