
 

L'apéro projet approche à grand pas !
 
 

Vous êtes les bienvenus pour ce nouvel apéro projet qui aura lieu
exceptionnellement le MERCREDI 13 juillet à 18h, jour des vacances.

Nous  vous accueillerons avec vos aliments solides ou liquides.
Venez partager vos idées, vos projets, vos questions, autour de
l'apéro et d'un barbecue pour fêter les vacances.

Pour commencer,

La fabrique vous souhaite 

     un bon mois de Juillet !      
Et un bon été !

 

LA FABRIQUE DU LOCH VOUS PROPOSE

 

Agenda des formations !
 

Il reste des places pour la formation Laser du 5 juillet, la
dernière de l'année...

L'agenda des formations sera remis à jours fin août pour l'année
2022-2023. 

 

Savez vous Planter des clous  !
 

Malheureusement la session sera annulée par faute de
participant.



 

La tribu de la FABrique
 
 

Nous sommes navrés de vous annoncer une terrible nouvelle...
Le service civique d'Alexandre touche à sa fin, il nous quitte
aujourd'hui, le 30 juin. Un grand merci à lui, service civique
infatigable qui aura marqué nos esprits par son humilité.
Alie nous quittera également le 06 juillet, son stage arrivera à
son terme. Une semaine de jeun strict (ni liquide ni solide ne
sera autorisé) sera imposé. 
 

Le bal des cm2
.

Nous étions le Mardi 28 Juin au Bal des CM2 de Auray au Centre
Athéna. Le Hurlomaton a remis son nez dehors pour accompagner
cet évènement et a su se faire acclamer à vive voix ! 



 

les réalisations du mois de juin
 

A. 

 

Avant de partir Marion à créer une lampe LED ! 
De quoi nous illuminer avant son départ.

 
 

A. 

 
Trophée lauréat budget participactif.
Voici les deux propositions pour le projet, 
le premier a été choisi.

 
 

A. 

Nouveauté coté imprimante laser !
Un ruban de LED a été posé pour savoir 
quand la machine est en marche 
et quand la découpe est finie.



 
 

A. 

Un module a été mis en place 
avec la mission local.
Le but ? Créer sa planche de skate !

 
 

A. 

Amélioration du meuble AQTA
(les roulettes ont été remplacées,  le
plateau reverni, amélioration du
meuble ...)

 
 

A. 

Lors d'une activité 
pendant les Mercredi Bidouille, 
les enfants ont pu s'essayer 
au Photomontage 
et de s'incruster dans une image.



Fermeture et réouverture 
.

Le FabLab va fermer ses portes pendant les vacances. Il fermera le
Mercredi 13 Juillet et réouvrira ses portes officiellement le Mardi
30 Août au public. Cependant, nous, personnel reprenons le 23
Août et serons disponibles pour tout renseignement.

Pour la prochaine FABletter,

Quelque chose se prépare...
 

adresse:    8 Rue Georges Clemenceau, 56400 Auray
tel:             02 97 58 47 04 / 07 89 02 83 57
mail:          lafabriqueduloch@gmail.com
notre site: 

 

Nous contacter
 

cliquez ici

https://www.lafabriqueduloch.org/

