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 Le plein d’ateliers à La Bobine en septembre 

 

Pour les adhérents et les curieux, La Bobine propose de nombreux ateliers à la rentrée : 
 
Lundi 7 septembre 18h-20h : Openlab 
Un temps de convivialité pour travailler ensemble sur les projets en cours. 
Gratuit - Apéritif partagé 
Samedis 5, 19 et 26 septembre 9h30-12h : Ateliers couture libre accompagnés 
Amenez votre projet et vos tissus et laissez-vous guider par une couturière professionnelle. 
20€ 
Mercredi 16 septembre 14h-16h : Découverte de la programmation avec Scratch (8 à 16 ans et +) 
Découvrez la programmation informatique de façon ludique en créant un mini jeu. 
5€ 
Vendredi 25 septembre 16-18h : Atelier carterie 
Une adhérente vous fait découvrir les différentes techniques de carterie pour réaliser des cartes originales 
et personnalisées. 
Gratuit 
Vendredi 25 septembre 18h-20h :Atelier Raspberry Pi et Robot ARM 
Un adhérent vous montre les bases de l'utilisation d'un Raspberry Pi pour gérer un robot ARM 
Gratuit 
Lundi 28 septembre 18h-20h : Atelier dessous de verre au laser 
Apprenez à utiliser Inkscape pour créer un design et gravez au laser un set de 6 dessous de verre en liège 
ou bois. 
Gratuit 
 

Et notez dès à présent l'anniversaire de La Bobine le jeudi 15 octobre après-midi : ateliers et 
démonstrations pour tous les publics ! 

 

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/  

C’est quoi La Bobine, Fablab Auch Gers ? 

La Bobine, Fablab Auch Gers, est un lieu d’expérimentation et d’échanges autour de la fabrication 

numérique et la création textile. 

Initiation aux équipements sur rendez-vous (découpe laser, imprimantes 3D...), accompagnement dans vos 

projets de fabrication pros ou perso, ateliers de couture ou loisirs créatifs, découverte de logiciels… La 

Bobine propose chaque mois un programme d’activités pour tous les publics 

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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