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  Ateliers de créativité 

avec les outils  

du numérique 

         CHOIX DES ATELIERS ET DATES SOUHAITEES 

 

Souhaite découvrir la conception et l’impression 

en 3D  et venir le mercredi  matin   ……………………* 

 
*proposer un mercredi matin à partir du 8 septembre 
 
Contact  SMS : 06 32 34 20 59  
 
S’inscrit à un atelier du mercredi après-midi* 

 
  8 septembre                                 15 septembre 22 septembre                        
 
29 septembre    6 octobre  13 octobre       

                                   
* choisir une date parmi celles proposées ci-dessus 
 
Contact  SMS : 06 74 87 88 92  
 
S’inscrit à un atelier du vendredi après-midi * 

 
10  septembre                                 17 septembre       24 septembre  
  
  8 octobre       15 octobre       22 octobre 

 
* cocher une  date parmi celles proposées ci-dessus 
 
Contact SMS : 06 66 64 83 33 
 
 
Est intéressé par les ateliers et souhaiterait  
pouvoir venir  * : 

 
    vendredi 18h30 à 21h30        
 
   samedi 9h-12h 
 
   Samedi 14h-17h 
 
  samedi journée entière 9h-17h- repas tiré du  
 sac - cuisine mise à disposition 

 
     * Cocher vos préférences 
              

FABLAB 
 des Monts de Gy 

Concevoir, fabriquer, apprendre,  

transmettre, partager, participer. 

Patrimoine et Environnement des Monts de Gy 

Association à but non lucratif            
   N° SIRET 517 836 680 00010   -    Code APE 9499Z 

www.patrimoine-montsdegy.fr 

Découpe Laser 

Découpe fil à chaud 

Imprimante 3D 

Presse à chaud 



 

Nom et prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : …………………………….............. 

Adresse : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… .. 

Tél : ………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

 

Fait  à ……………………………, le …………………………………….. 

    Signature 

 

 

Le paiement se fera le jour même à l’atelier 

 

Attention ne pas oublier de remplir le verso de 

cette fiche.  ► 

 

    Bulletin d’inscription 
à retourner à Association Patrimoine et  

 Environnement des Monts de Gy  

45 rue de l’Europe - 70700 Bucey-Lès-Gy 

Au moins 15 jours avant la date de votre 
choix  

Un Fablab qu’est-ce que c’est ? 

C’est un tiers lieu distinct du domicile et du lieu de 

travail. C’est un espace de création et de mutualisa-

tion où chacun partage ses connaissances et ses sa-

voir-faire. 

C’est un atelier ouvert à tous à partir de 12 ans pour 

s’initier, concevoir des objets grâce aux outils de 

conception assistée par ordinateur. (Imprimante 3D,  dé-

coupe laser, découpe à chaud, impression à chaud …) 

Des séances d’initiation pour  apprendre à utiliser les 

outils de conception assistée par ordinateur (2D et 3D) 

et créer des objets. 

 

 

 
 

 

 

Le mercredi de 9h à 12h à partir du 8 septembre : 

Conception et impression en 3D  - Atelier découverte 

Inscription : 6€ 

 
Le mercredi de 14h à 17h à partir du 8 septembre 

Conception et  fabrication d’objets à partir des outils  : 
découpe fil à chaud, découpe tissu, papier etc, impres-

sion à chaud 

Vous participez à la réalisation d’un objet de votre 

choix et repartIrez  avec 

Inscription : 25€ - fournitures comprises 

 

Le vendredi de 14h à 17h à partir du 10 septembre 

Conception et fabrication d’objets avec la découpe et 

gravure laser ( bois, carton, cuir, plexiglass) 

Vous participez à la réalisation d’un objet de votre 

choix et repartirez  avec 

Inscription : 25€ - fournitures comprises 

 

ATTENTION : 3 personnes maximum par atelier, la  

réservation est obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités pratiques  

           Lieu : Fablab des Monts de Gy 

           9 Chemin des Ecoliers 

           70700 BUCEY-Lès-GY 

           Public :  à partir de 12 ans 
 

Planning des ateliers 

RENSEIGNEMENTS :  03 84 32 88 34 

FAB LAB 
des Monts de GY 


