
 

Mercredi bidouille !
 

Les activités ont repris mercredi avec la découverte de Tinkercad 
et beaucoup d'entrain !

 

Il nous reste des places pour cet ateliers destinés aux jeunes le mercredi après-midi !
Plus d'infos par là !

 

 

Pour commencer,

La fabrique vous souhaite 

une bonne annee 2022 !
Enfin déjà un bon mois de janvier 

parce qu’après on sait pas trop...

LA FABRIQUE DU LOCH VOUS PROPOSE

Samedi cadeaux
Saint valentin

Venez confectionner 3 présents sur mesure pour 10€

boites,
flocages,
menus objets

cliquez ici

https://www.lafabriqueduloch.org/vie-du-fablab/mercredi-bidouille-latelier-bricolage-pour-les-jeunes/


 

Agenda des formations !
 

Retrouvez ci dessous les dates des prochaines formations
actualisées plus fréquemment.

accès au calendrier des formations

 

Les nouveaux arrivants
 

Le 11 Janvier, nous serons ravi d'accueillir Enzo,
notre tout nouveau service civique !
Ainsi que Engincan pour un  stage  d'un mois !
Et le 25, Nils viendra lui aussi,
en stage d'observation à la fabrique.

 

départ d’Émile...
 

Ce 31 Décembre, Nous déplorons le départ d’Émile Mouquet suite à la fin
de son contrat  non renouvelé

 

Apéro projet annulé...
 

A notre grand dam, compte tenu des restrictions sanitaires des autorités, 
nous ne pourrons pas nous réunir pour l'apéro du mois de janvier.

Pour celui du mois de février, nous attendons de voir l'evolution des
mesures.

https://www.lafabriqueduloch.org/calendrier-des-formations/


 

Petit retour sur le mois de décembre
 

Les samedi déco de Noël:

Ces ateliers de Noël ou vous étiez conviés a venir
fabriquer vos décorations ont fait un vrai carton !
De nombreuses créations,
de nouveaux adhérents,
mais surtout de beaux sourires et beaucoup de joie !

Venez vivre ces moments à la fabrique pour
preparer la saint valentin :)

La fabrication d'hotels a insectes

De vielles palettes,
De la sueur et des rires,
Des copaux et de la sciure, 
Ainsi naquirent de magnifiques hôtels,
habitacles de choix pour les insectes et petites bêtes
en tout genre .

Avancées sur l'imprimante delta

Fred à fait des pas de géants sur cette nouvelle
imprimante 3D !

Nous avons vu s'élever les premiers vases roses au
sein de la machine avec succès !



adresse:    8 Rue Georges Clemenceau, 56400 Auray
tel:             02 97 58 47 04
mail:          lafabriqueduloch@gmail.com
notre site: 

 

Nous contacter
 

Avancées sur le pong 1D

ça y est !
Après avoir été soumis aux nombreux adeptes de la
fabrique, Le prototypage du pong 1D est terminé !

Il est désormais temps d'entrer dans la phase de
production !

Projet d'adhérent

Nous sommes fier de vous présenter cette
magnifique voiture réalisée par Tanguy de
Bonnières.

(on a encore les plans ;)

cliquez ici

 

Formation vaccances de fevrier
 

Nous vous proposons de réserver  dès a présent vos places, 
contactez nous vite !

 

formation découpe laser, les 16 et 17 février de 10h à 12h30

(formation dessin vectoriel le 16 et découpe laser le 17)
formation impression 3D, les 17 et 18 février de 14h à 16h30

(formation modélisation 3D le 17 et impression 3D le 18)

https://www.lafabriqueduloch.org/

