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Bientôt l’anniversaire de La Bobine, Fablab Auch Gers 
 

 
La Bobine Fablab Auch Gers, fête son premier anniversaire en avril 
Pour fêter sa première année d’ouverture, La Bobine, Fablab Auch Gers organise un événement festif jeudi 
16 avril 2020. 

De 14h à 18h, le grand public est invité à participer gratuitement à des ateliers atour de la fabrication 
numérique et la création textile : flocage de sacs ou T-shirts, robots, électronique… 

Il sera également possible de visiter le fablab et assister à des démonstrations, notamment de découpe laser 
et de brodeuse numérique. 

Les adhérents de La Bobine exposeront leurs créations et prototypes, et présenteront leur parcours de 
créateur/créatrice, ou bidouilleur/bidouilleuse au sein du Fablab. 

Un apéritif sera offert à 18h. 

Une première année très prometteuse pour le Fablab 
Après un an d’ouverture, près de 700 visiteurs se sont rendus à La Bobine, Fablab Auch Gers, qui compte 
près de 120 adhérents. Des artisans, des PME, et des particuliers de tous âges viennent régulièrement utiliser 
les équipements du Fablab pour concevoir des objets, apprendre des techniques ou faire du prototypage. 

Tous les équipements du Fablab sont utilisés, de l’impression 3D au pôle textile. Les machines les plus 
sollicitées sont la découpeuse laser et la brodeuse numérique. 

Près de 80 ateliers et événements ont été mis en place depuis l’ouverture, animés par les adhérents ou des 
intervenants professionnels sur des thèmes variés allant de la couture à l’électronique, en passant par les 
loisirs créatifs et la programmation informatique. 

 

Programme de l’événement anniversaire jeudi 16 avril 2020 (vacances scolaires) 
14h-18h : Visites du Fablab, ateliers tous publics dès 6 ans, showroom des créations au Fablab 

17h : Les adhérents présentent leurs projets et créations 

18h Apéritif offert (gratuit sur inscription) 

Plus d’infos sur www.la-bobine.fr 
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C’est quoi La Bobine, Fablab Auch Gers ? 

C’est un lieu où sont mis à disposition des équipements innovants à des particuliers et des professionnels. 
Tout le monde peut venir se former à l’impression 3D, la découpe laser, le plotter de découpe mais aussi 
utiliser le pôle électronique ou le grand pôle textile doté d’une brodeuse numérique et de machines à 
coudre familiales et industrielles. 

Situé à l’Innoparc, 6 rue Roger Salengro à Auch (dans la zone de l’Hippodrome), cet espace de 150m² 
propose également chaque mois un programme d’ateliers variés pour tous les publics, de la 
programmation informatique à la couture, en passant les loisirs créatifs et le Do It Yourself (DIY). 
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