
ATELIER Découverte de l'imprimante 3D à l'EsKAL numérique
 

Vous êtes curieux.se de découvrir les étapes indispensables pour imprimer
un objet en 3D, venez participer à cette initiation.
> Mardi 14 mars / de 14h à 15h30 (sur inscription)

ATELIER initiation Arduino
Venez découvrir l'univers de la programmation et de l'électronique en
construisant un petit projet avec Arduino.
> Jeudi 30 mars / à partir de 18h

PROJET fabrication de cerfs-volants : projet KapKAL
Rejoignez-nous pour avancer sur la fabrication du premier prototype de
cerf-volant made in Konk Ar Lab !
> Mercredis 8 et 22 mars/ à partir de 18h

PROJET fabrication éolienne Piggott
Venez participer à la fabrication DIY d'une génératrice (rotor et stator)
d'éolienne Piggott.
> Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars / à partir de 14h

ATELIER Découverte de la découpeuse laser à l'EsKAL numérique
 

Cet atelier vous fera découvrir les bases d'utilisation de la machine laser
avec les possibilités de découpe et de gravure qu'elle propose.
> Jeudi 2 mars / de 14h à 15h30 (sur inscription)

OPEN LAB
Vous voulez découvrir le FabLab ? Vous souhaitez bricoler ? Vous
avez besoin d'aide sur vos réalisations ? C'est le moment idéal
pour présenter vos idées et proposer de nouveaux projets.

> Jeudis 2, 9, 16 et 30 mars / à partir de 17h
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ATELIER Fabrication d'éponges en tissu
Lors de cet atelier, vous apprendrez à réutiliser vos vieilles chaussettes,
les tisser ensemble, les transformer en une merveilleuse éponge
polyvalente.
> Mardi 28 mars / à partir de 18h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
C'est le moment de faire le point sur l'année 2022. Autour d'un
verre, venez discuter des événements passés et découvrir le
rapport d'activité. Tous les adhérents et partenaires sont les
bienvenus.
> Jeudi 23 mars / à 18h

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 !
>  Mardi 21 mars / à partir de 18h

ATELIER fresque de la biodiversité
Atelier participatif et pédagogique pour mieux comprendre ce que
recouvre la biodiversité, les causes de son érosion et leurs
conséquences.
> Jeudi 2 mars / 17h30-20h30 (places limitées - sur inscription)

PROJET électricité & électronique à bord d'un voilier
Thomas restaure un petit bateau de course. Venez échanger, réfléchir et
bricoler avec Thomas. 
Au programme : les bases de l'électricité et bilans de puissance.  
> Mardis 7 et 14 mars / à partir de 18h

ATELIER Aménagement/rangement des espaces du FabLab
Après la réflexion du jeudi,venez nous aider à aménager et ranger les
espaces du FabLab, ateliers et salles.
>  Samedi 11 mars / à partir de 10h

RÉFLEXION aménagement des espaces du FabLab
C'est bientôt le printemps ! C'est le moment de réorganiser les ateliers,
venez nous aider et proposer vos idées.
> Jeudi 9 mars / à partir de 18h


