
      

    

                                                 Fablab des monts de Gy

  

 PROGRAMMES et TARIFS de Fév. 2021  

FONCTIONNEMENT DU FABLAB 
 

 

Les ateliers accueillent trois personnes maximum par séance. 
Il est fortement conseillé de prendre rendez-vous 

 
LES TARIFS 

 
1- Abonnement annuel pour les non adhérents à l’association : 10 € pour l’année 

2-  Tarif usager : 6 € par semaine ou 24€/mois 

Ce tarif propose aux abonnés ou adhérents à l’association un accompagnement avec un animateur 

référent d’une séance de 3 heures par semaine pour la modélisation. En fonction de la pièce à 

modéliser cela peut aller jusqu’à 3 ou 4 séances. 

3- Pour les non abonnés et non adhérents : 13 € de l’heure pour une prestation de service pour la 

modélisation  

4- Autres tarifs applicables pour tous : 

• Tirage imprimante 3D - découpe laser – fil à chaud – autre découpe – flocage : 2 € de l’heure  

• Pour les matériaux utilisés : 
- Fil imprimante 3D calcul au poids (les informations concernant le temps et le poids sont 

données par le logiciel) 
- à la feuille spéciale flocage au format 210 x 297mm 
- à la plaque, bois, plexiglas, carton ou autre pour la découpe ou la gravure laser 

ATELIER DESCRIPTION  LUNDI MARDI MER JEUDI VEND 

• Dessin 3D 
utilisation des 
ordinateurs  
(1 par pers.)  

• Impression 3D  

 

• Modélisation de la pièce avec 
« Freecad » 

• Mise en données avec « Cura » 
Transfert fichier et suivi sur 

imprimante 3D 

  9h-12h   

• Dessin 2D 

• Découpe 
polystyrène  

• Découpe papier  

• Flocage  

• Utilisation des ordinateurs  

• Aide à la réalisation ou 
importation des dessins en 2D 

• Conseils pour utilisation des 
machines  

  14h - 17h   

Découpe Laser  

 

• Aide à la réalisation et à 
l’importation des dessins  

• Mise en données sur la 
machine  

• Utilisation de la machine et 

suivi de la découpe ou gravure 

    14h - 17h 

Informatique • Initiation à l’utilisation des 
outils numériques tels que les 
ordinateurs ou les tablettes  

14h - 17h 9h-12h 

14h-17h 
 9h-12h 

14h-17h 
 


