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Visites et ateliers gratuits à La Bobine samedi 10 

octobre 
Pour fêter l’anniversaire du Fablab Auch Gers ainsi que la Nuit des makers, La Bobine ouvre ses portes au 
grand public samedi 10 octobre pour des visites et ateliers gratuits. 
 

Des visites et ateliers gratuits sur réservation 
Toutes les heures, de 14h à 17h, un grand choix d’ateliers pour toute la famille : 

• Visite, démonstrations et showroom des réalisations au Fablab 

• Atelier robots (dès 6 ans). 

• Atelier flocage : amenez vos tee-shirts ou Tote-bags à personnaliser ! 

• Atelier numérique : programmation avec Scratch (14h et 16h). 

• Atelier numérique : modélisation 3D avec TinkerCAD (15h et 17h). 

Les adhérents présentent leurs réalisations 
A 17h, les adhérent.e.s de La Bobine présentent leurs projets et créations : couture, prototypes, design... 

C'est l'occasion de faire le plein d'idées et découvrir les différentes étapes de fabrication. 

(Ouvert à toutes et à tous) 

Un apéritif offert pour clôre la journée et démarrer la Nuit des Makers 
A 18h, les adhérent.e.s et le grand public sont invité.e.s à un apéritif offert par La Bobine. 

Nuit des Makers 
La Nuit des Makers est un événement initié par le réseau des fablabs d'Occitanie et assimilés : Le REDLAB. 

Dans toute la région, les fablabs ouvriront leurs portes ce soir là pour faire place à la créativité ! 

A La Bobine, un OPENLAB est organisé de 18h à 22h. 

Tout le monde peut venir apporter des idées de fabrication ou contribuer à un projet proposé par l'équipe 

de la Bobine ou les adhérent.e.s. L'idée est de bidouiller ensemble et utiliser les équipements gratuitement 

dans une ambiance conviviale (loisirs créatifs, électronique, textile...). 

Le nombre de visiteurs par créneau est limité pour respecter les règles de distanciation physique. Il est 
demandé de s’inscrire pour participer à cette journée (visites, ateliers, présentation des projets, apéritif et 
Nuit des Makers). 
 

 

Renseignements et inscription : contact@la-bobine.fr ou 06 95 72 93 31 

Innoparc – 6 rue Roger Salengro 32000 Auch 
https://www.la-bobine.fr/ 
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