Konk Ar Lab, FabLab de la Baie

PROGRAMME
des ATELIERS

ATELIER Aérophotographie

Octobre
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

Horaires du FabLab :
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

OPEN LAB / Spécial fraiseuse numérique

Vous avez un projet avec la fraiseuse numérique ? Vous êtes initié et
vous avez besoin d'aide pour l'utiliser ? Une permanence autour de la
machine vous est proposée.
> Jeudi 6 octobre / à partir de 17h

VÉLO ÉLECTRIQUE : Suivi du projet

Le stage d'Arthur touche à sa fin. C'est l'occasion pour lui de présenter
l'avancement du projet et de discuter de la suite. Au programme,
découverte du fonctionnement d'une batterie Lithium, contrôleur...
> Jeudi 6 octobre / à partir de 18h

ATELIER Les bases du bricolage bois

Place à l'initiation ! Venez découvrir dans l'atelier, les outils et les
techniques qui permettent de travailler le bois à travers des
réalisations simples.
> Samedi 8 octobre / à partir de 10h
2 rue des Charmes, 29900 Concarneau
02 56 10 03 04
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L'objectif est de réfléchir à la fabrication d'un cerf-volant capable
d'emporter un appareil photo pour faire des clichés vus du ciel.
> Mercredi 12 octobre / à partir de 18h

APÉRO LAB

C'est LE moment convivial ! Venez discuter autour d'un verre sur vos
futurs projets.
> Jeudi 13 octobre 2022 / à partir de 18h

FORMATION Modélisation 3D

Apprenez à modéliser des objets en 3D grâce au logiciel Fusion 360 !
(seul prérequis : savoir se servir d'un clavier et d'une souris, et préinstaller Fusion 360)
> Mardi 18 octobre 2022 / à partir de 18h

DISCUSSION PARTAGÉE : QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN
SUR LE TERRITOIRE ?
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 20 octobre / 18h - 20h

ATELIER Fabrication jeu en bois

Connaissez-vous le jeu "Corn Hole" ? C'est l'équivalent américain de la
pétanque. Objectif de la matinée : le fabriquer et le tester !
> Samedi 22 octobre 2022 / à partir de 10h30

ATELIER Soudure

TIG, MIG, MMA kesako ? Venez vous initier à la soudure en participant à
la fabrication d'un casier de pêche.
> Mercredi 26 octobre 2022 / à partir de 18h

ÉVÉNEMENT REHAB : lancement de produit !

Soirée de lancement des précommandes de la 1ʳᵉ chaise REHAB.

+ RECYK'LAB

On parle beaucoup de recyclage, mais comment ça marche
concrètement ? Venez tester par vous-même !
> Jeudi 27 octobre 2022 / à partir de 18h

