
 

Mercredi bidouille !
 

Il nous reste deux places pour cet ateliers destinés aux jeunes les mercredi après-midi !
Une de 13h30 à 15h30 et une de 16h à 18h

Plus d'infos par là !
 

 

Pour commencer,

La fabrique vous souhaite 

       une bonne annee chinoise !
année lunaire du tigre d'eau

 

LA FABRIQUE DU LOCH VOUS PROPOSE

Venez confectionner 3 présents sur mesure pour 10€

boites,
flocages,
menus objets

cliquez ici
 

Agenda des formations !
 

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

accès au calendrier des formations
 

Les nouveaux arrivants
 

Ce moi ci, vous pourrez encore profiter de la présence d'Engincan
Vous avez encore jusqu'au samedi 5 pour réussir à prononcer son nom.

Nous  accueillerons ensuite Corentin pour un stage d'une semaine le 15
Puis Ilona qui sera presente un mois à la fabrique.

 

En route pour Brec'h !
 

Retrouvez nous à Brec'h à bord de la caravane le mercredi 9 et jeudi 10
fev. pour des ateliers numériques  en partenariat avec la mediathèque !

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


 

Assemblée générale
 

L'assemblée générale aura lieu le samedi 30 Avril dans la matinée

 

Apéro projet annulé #2...
 

Nous en sommes aussi désolé que vous, nous espérions sérieusement
pouvoir vous retrouver pour discuter de vos projets...

Mais soyez rassurés ! Mars sera synonime de festivités !
et nous comptons bien marquer le coup après tant de déceptions :)

 

Vendredi tout est permis
 

Nous attendons vos idées pour le vendredi tout est permis de mars !
Venez transmettre votre passion à d'autres !



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

 

Nous contacter
 

Tournent les tambours
Un hublot de machine a laver a retaper ?
Qu'a cela ne tienne, on refait la pièce.
Et meme si l'impression 3D tourne mal,
on ne sort pas de nos gonds 
en tapant sur une charnière à trois,
Juju, JB et Corentin on fait plier la pièce pour un
resultat réussi !

On est complétement déjantés !
Un grand merci à Titouan qui à gracieusement
remplacé les pneus de la caravane  
Et à Enzo pour la peinture

cliquez ici

 

Formation vacances de fevrier
 

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

 +-

-formation impression 3D, les 16 et 17 février de 10h à 12h30

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

 (formation dessin vectoriel le 16 et découpe laser le 17)

La covid fait des ravages...
Nous sommes entre le 25 et le 29 janvier.
Toute la FABrique est décimée par le covid... 
Toute ? Non ! Un irréductible Fabmanager résiste encore et toujours à
l'envahisseur.
Juju aura tenu la fabrique seul avec l'aide précieuse de Valérie une
semaine durant

https://www.lafabriqueduloch.org/

