ATELIER Couture short

Konk Ar Lab, FabLab de la Baie

PROGRAMME
des ATELIERS

Septembre
2022

Tous nos ATELIERS, OPEN LAB se déroulent à Konk Ar Lab, 2 rue des Charmes, à
Concarneau. Ils sont ouverts aux adhérents du FabLab, de préférence sur inscription.
Vous êtes intéressé.e.s ? Inscrivez-vous par mail : contact@konkarlab.bzh

Nouveaux horaires du FabLab de la rentrée :
Mardi et jeudi - 17h à 20h
Mercredi - 14h à 20h
Samedi - 10h à 13h
Les Mardis de la Mer
Par une contribution à la fabrication du KOSMOS 3.0, vous pourrez
prendre en main les machines-outils numériques phares du FabLab
(laser, imprimante 3D, Raspberry...).
> Tous les mardis / à partir de 17h

Atelier Soudure - Sculpture sur métal
TIG, MIG, MMA kesako ? Venez vous initier à la soudure. Venez fabriquer
une lampe steam punk ou une sculpture avec du métal de récup.
> Mercredi 7 septembre / à partir de 18h

OPEN LAB

Vous voulez découvrir le FabLab ? Vous souhaitez bricoler ? Vous avez
besoin d'aide sur vos réalisations ? C'est le moment idéal pour sauter le
pas et de visiter le FabLab !
> Tous les jeudis / à partir de 17h

Présence au Carrefour des Associations
Le FabLab sera fermé, mais n'hésitez pas à venir nous voir au
Carrefour des Associations, à la Halle du Porzou.
> Samedi 10 septembre 2022 / 9h30-17h
2 rue des Charmes, 29900 Concarneau
02 56 10 03 04
contact@konkarlab.bzh
www.konkarlab.bzh

Parce qu'on a toujours une belle arrière-saison, ce n'est pas trop tard
pour venir fabriquer votre short sur-mesure. Du patron à la machine à
coudre, vous maitriserez toutes les étapes de la réalisation.
> Mercredi 14 septembre 2022 / à partir de 18h

APÉRO LAB

C'est LE moment convivial ! Venez discuter autour d'un verre sur vos
futurs projets.
> Jeudi 15 septembre 2022 / à partir de 18h

PORTES OUVERTES du FabLab

Qui dit portes ouvertes, dit échanges, découvertes, rencontres et bonne
humeur ! Que vous ne soyez encore jamais venu, un ancien adhérent, ou
un habitué, c'est LE moment de venir discuter et visiter.
> Samedi 17 septembre 2022 / 10h-16h

ATELIER Jeux vidéos

Présentation de jeux développés sur Godot, puis mini tournoi en LAN
sur Urban Terror. C'est un jeu gratuit qu'il est possible de télécharger
pour s'entrainer (attention, FPS déconseillé au moins de 12 ans).
> Samedi 24 septembre 2022 / à partir de 10h

ATELIER Fabrication d'un planktoscope

L'objectif de cet atelier est de fabriquer un mini-microscope à plancton.
Venez aider Guillaume dans la réalisation de ce super appareil !
> Mercredi 28 septembre 2022 / à partir de 18h

CHANTIER PARTICIPATIF : Aménagement extérieur

Avec l'équipe, on pense que les extérieurs du FabLab ne sont pas
assez utilisés. Si vous êtes d'accord avec nous, venez nous aider à
fabriquer panneaux, pancartes et signalétique !
> Tous les mercredis / à partir de 14h

DISCUSSION PARTAGÉE : QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN
SUR LE TERRITOIRE (NUCLÉAIRE, SOLAIRE, ÉOLIEN…) ?
Avez-vous déjà assisté à un débat mouvant ? C'est une méthode issue
de l'éducation populaire qui permet de débattre de manière terriblement
ludique : plus le sujet est clivant, meilleur c'est !
Ces échanges sont ouverts à tous·tes et seront facilités, le but est
qu'entreprises, associations, élus et citoyens puissent échanger
ensemble autour de la thématique de l'énergie.
> Jeudi 29 septembre 2022 / 18h - 19h30

