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La Bobine, Fablab Auch Gers, en pleine effervescence à 
l’approche des fêtes. 

 
De nombreux adhérents et des projets variés 
Depuis son ouverture en avril 2019, La Bobine, Fablab Auch Gers, est devenu l’espace gersois 
incontournable pour la fabrication numérique et la création textile. 650 visiteurs ont déjà poussé la porte de 
ce lieu innovant par simple curiosité ou pour apprendre à utiliser des équipements difficiles à trouver 
ailleurs. 

Après sept mois d’ouverture seulement, plus de 100 adhérents s’y rendent régulièrement pour réaliser leurs 
projets personnels ou professionnels. En plus des machines à commande numérique, comme la 
découpeuse laser ou les imprimantes 3D, on trouve à la Bobine un grand pôle textile équipé de machines à 
coudre familiales et industrielles, ainsi qu’une brodeuse numérique. 

Ainsi, des artisans et créateurs viennent réaliser des outils, des pochoirs, des objets de déco ou des bijoux 
à la découpeuse laser. Des PME impriment des pièces en 3D en petites séries ou des objets de 
communication. Des particuliers apprennent à coudre, réparent leurs objets sur le pôle électronique, 
personnalisent leurs vêtements ou fabriquent des cadeaux originaux. 

La Bobine a vu naître de beaux projets comme un poulailler connecté, une maison de poupée entièrement 
découpée au laser, des sacs en toile de jute brodés de messages personnalisés, des bijoux en bois 
tropicaux, un robot-araignée qui danse, un appareil télégraphique imprimé en 3D ou des lingettes 
démaquillantes réutilisables… 

Un mois de décembre créatif 
Pour préparer les fêtes, La Bobine propose, ce mois de décembre, des ateliers sur le thème du textile et du 
papier. Certains ateliers, animés par les adhérents de La Bobine, sont gratuits, les autres sont animés par 
des intervenant.e.s professionnel.le.s. 

Les ateliers permettent de découvrir des techniques dans une ambiance conviviale, tout en fabricant un 
objet que l’on peut emporter chez soi pour décorer ou offrir. 

Détail des ateliers :  
 Couture : Tablier de cuisine Vendredi 6 décembre de 14h à 16h30 
 Couture parent-enfant (dès 7 ans) Botte de Noël Samedi 7 décembre de 10h à 12h30 
 Personnalisation de sacs ou T-shirts par flocage Mercredi 11 décembre de 10h à 12h 
 Paper Art parent-enfant (dès 6 ans) : Carte Pop up Mercredi 11 décembre de 14h à 15h30 
 DIY : Sapin de Noël en tissu Jeudi 12 décembre de 14h à 16h 
 Atelier crochet : Granny Vendredi 13 décembre de 10h à 12h30 
 Atelier couture libre accompagnée Vendredi 13 décembre de 14h à 16h30 
 Atelier cuir : réalisation d’une ceinture Samedi 14 décembre de 9h à 12h30 – 80€ 
 Atelier couture : Furoshiki (emballage cadeau japonais) Samedi 14 décembre de 9h30 à 12h 
 Atelier Origami Samedi 21 décembre de 10h30 à 12h 

Détail des prix et inscriptions sur www.la-bobine.fr 
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Un temps fort pour des projets collaboratifs 
Tous les premiers lundis du mois, de 18h à 20h, les adhérents, les nouveaux et les curieux se retrouvent à 
l’Openlab pour échanger sur leurs projets et bricoler ensemble. Les équipements sont alors gratuits pour 
les projets qui restent au Fablab. 

Le lundi 2 décembre de 18h à 20h, nous préparerons de la déco de Noël avec le pôle textile et la 
découpeuse laser. A 18h30, un projet électronique/informatique sera présenté par la Fabmanageuse pour 
les adhérents qui souhaiteraient y contribuer, découvrir cet univers. 

Horaires d’ouverture du Fablab 
N’hésitez pas à venir découvrir et visiter La Bobine gratuitement pendant ces horaires. 

 Lundi 14h-20h 
 Mercredi 9h-12h 
 Jeudi sur RDV 
 Vendredi 14h-18h 
 Samedi 9h-12h 

FERMETURE DU FABLAB LE VENDREDI 20 DECEMBRE ET DU 25 DECEMBRE AU 04 JANVIER 

 

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 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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