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Arrivée imminente du Propulseur, Fablab nomade 

 
Du mercredi 20 au samedi 23 février, Le Propulseur s’installe à Auch, Allée des arts, devant le dôme de CIRCA. 
Cet espace de 60m² aménagé en lieu d’animation propose des ateliers gratuits pour découvrir l’univers d’un 
fablab de façon ludique et créative. 

 

Pour le grand public : découvrir les équipements en s’amusant 
Le Propulseur est ouvert au grand public le mercredi 20 février de 14h à 17h, le samedi 23 février de 9h à 
12h et de 14h à 15h30. L’entrée est libre, gratuite, sans limitation de temps. 
 
Familles, professionnels et curieux de tous âges pourront tester le dessin et l’impression 3D, découper un 
carnet ou un badge au laser ou encore utiliser un plotter pour faire un autocollant personnalisé. Pour les 
plus de 13 ans, il sera aussi possible de tester un casque de réalité virtuelle et de s’essayer à la création 
d’un univers 3D. 
 
Des ateliers pour les écoles, les professionnels et les associations. 
Sur les quatre jours de halte, les médiateurs du Propulseur animeront des ateliers à destination de divers 
publics. 
Ainsi, le club robotique lycéen de l’ELP Beaulieu Lavacant participera à un atelier sur la découpe laser, des 
classes des écoles Jean Jaurès et Saint Exupéry découvriront l’imprimante 3D, et un groupe d’artisans 
bénéficiera d’une rencontre professionnelle autour de l’usage de l’ensemble des équipements. 
 
Des places disponibles pour un atelier seniors 
Un atelier pour les seniors est également prévu le vendredi 22 février de 14h à 15h30, pour fabriquer un 
photophore en utilisant les équipements du fablab. Il reste quelques places pour cet atelier ludique et 
convivial. 
Gratuit sur réservation (06 95 72 93 31). Places limitées. 
 
Un Fablab qui en annonce un autre 
Le Propulseur est un avant-goût avant l’ouverture à l’Innoparc de La Bobine, Fablab Auch Gers, qui aura lieu 
en avril. 
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