
Pour commencer,

La FABrique du Loch espère que 
vous avez passé 

 

        de bonnes vacances d'été !    

LA FABRIQUE DU LOCH VOUS PROPOSE

 

forum des associations  !
 

La FABrique du Loch sera présente au forum des associations le
samedi 3 Septembre au stade de la forêt à Auray (près du lycée  
Benjamin Franklin).
Nous lançons une bouteille à la mer, l'aide de bénévole serai
apprécié pour parler de la FABrique et apporter leurs soutiens ! 

Pour compléter le planning, cliquez ici.

 

Mercredi bidouille  !
 

L'inscription pour cette année débuteras le samedi 3 Septembre
au forum des associations.
Et les activités commenceront le mercredi 14 Septembre !

 

La fabrique du loch ré-ouvre ses portes  !
 

Le fablab ré-ouvre ses portes officiellement ce mardi 29 Août !
Une nouvelle rentrée, de nouveaux projets, des formations
(cliquez ici pour visualiser le calendrier des formations)...
Hâte de travailler de nouveaux à vos côtés ! 

https://framadate.org/15l9oXLUJnIWrBVs
https://www.lafabriqueduloch.org/calendrier-des-formations/


 

Le vendredi tout est permis !
 
 
 

Venez partager vos connaissances et savoir-faire!

Pour rappel, la FABrique met à disposition des adhérent.e.s un
temps et un lieu pour partager une activité. Il est, avant tout,
question que les adhérent.e.s puissent faire découvrir aux autres
un de leur passe-temps, passion ou hobbies avec de l'aide ou
pas. 
Nous attendons avec impatience les propositions de tous pour
remettre en place ce temps, de 17h30 à 19h les jours d'apéros-
projets (premier vendredi du mois). Voici un lien pour étoffer les
propositions (cliquer ici).

Apéro projet !
.

Le prochain apéro projet aura lieu le vendredi 2 Septembre à
partir de 19h. Nous parlerons des futurs projets de la fabrique ainsi
que de vos projets !
N'hésitez pas à ramené de quoi festoyer ensemble !

Samedi de réparer !
.

Samedi 1 octobre  de 10h jusqu’à 16h. 
Venez avec vos objets cassés et on nous allons les tenter de les
réparer ensemble!
Les bricoleurs sont les bienvenue !
Si vous êtes intéressé pour donner un coup de main, dites nous si
vous serez présent le matin, l’après-midi, si vous restez manger en
remplissant le formulaire (cliquez ici). 

https://annuel2.framapad.org/p/vendredi-tout-est-permis-9w4a?lang=fr
https://framadate.org/rmDDcN79nPNgsxoh


 

les réalisations de cet été !
 

A. 

Merci à ceux qui ont partagés un barbecue 
avant les vacances et participés à nos expériences
 lasero-gastronomiques ... 

La caravane a passée l'été au camping municipal
de Erdeven .



Une Cabine de pages pour le Parco
pointer !
Après celle du Gumenen, avec le
habitants du quartier nous avons
construit une nouvelle  boite
d'échange de livre ! 

Rampe de Skate !
Nous avons accompagné les jeunes dans la réalisation d'un quater de skate
à l'espace jeune d'Auray !

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/

