Konk Ar Lab, FabLab de la Baie

PROGRAMME
des ATELIERS

FORMATION modélisation 3D n°2

novembre
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

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 (sauf mardi 1er qui est férié)

ATELIER fabrication de cerfs-volants

Venez fabriquer avec nous des petits cerfs-volants, l'objectif est de
tester les techniques : découpe, collage, couture... Validons que t̶ o̶ u̶t
r̶o̶ u̶l̶ e tout vole bien !
> Mercredi 2 novembre / à partir de 18h

ATELIER brassage de bière

Venez brasser la bière de Noël du FabLab : la KALtrap. C'est l'occasion
de découvrir et de s'initier au brassage. Vous pouvez passer tout le long
de la journée pour voir les différentes étapes.
> Samedi 5 novembre / de 10h à 17h

FORMATION machine laser

Vous ne savez pas (ou plus) utiliser une découpeuse et graveuse laser ?
Venez vous initier. C'est l'outil idéal pour les cadeaux et décorations de
Noël.
> Mercredi 9 novembre / à partir de 18h

PROJET presse solaire REHAB

L'objectif est d'utiliser l'énergie du soleil pour recycler le plastique,
alléchant non ? Premier rdv pour lancer le projet, venez nombreux !
> Jeudi 10 novembre / à partir de 18h
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Suite de l'atelier du mois dernier, pour aller plus loin avec logiciel Fusion
360 (prérequis : venir avec son ordinateur et avoir installé Fusion 360).
> Mardi 15 novembre / à partir de 18h

FORMATION dessin 2D avec Inkscape

Apprenez à dessiner en 2D avec le logiciel Inkscape. Vous saurez tout ce
qu'il faut pour ensuite passer vos réalisations sur la laser !
> Mercredi 16 novembre / à partir de 18h

ATELIER production électrique photovoltaïque

Savez-vous comment relier un panneau photovoltaïque à une batterie ou
au réseau ? Venez découvrir comment produire localement son énergie.
> Jeudi 17 novembre / à partir de 18h

ATELIER Les bases du bricolage bois

Place à l'initiation ! Venez découvrir les outils et les techniques qui
permettent de travailler le bois à travers des réalisations simples.
> Samedi 19 novembre / à partir de 10h30

ATELIER fabriquer son calendrier de l'Avent

Venez fabriquer vous-même votre calendrier de l'Avent avec la laser.
C'est maintenant ou jamais !
> Mercredi 23 novembre 2022 / à partir de 18h

APÉRO LAB & RECYK'LAB

C'est LE moment convivial du mois ! Venez discuter autour d'un verre sur
vos futurs projets. C'est aussi l'occasion de venir recycler votre plastique
vous-même, ici !
> Jeudi 24 novembre 2022 / à partir de 18h

ATELIER fabrication jeu en bois

Connaissez-vous le jeu "Corn Hole" ? C'est l'équivalent américain de la
pétanque.
> Samedi 26 novembre 2022 / à partir de 10h30

ATELIER parents/enfants fabrication de cadeaux

Cette année, prenez de l'avance, venez fabriquer vos cadeaux en
famille avec les outils du FabLab !
> Mardi 29 novembre / à partir de 18h

ATELIER couture : emballage cadeaux en tissu

Apportez vos tissus et fabriquez vos emballages cadeaux réutilisables,
c'est simple, joli, responsable et c'est l'occasion d'apprendre à utiliser la
machine à coudre.
> Mercredi 30 novembre 2022 / à partir de 18h

