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Atelier de Noël à La Casemate

En cette période de fêtes de fin d‘année, La Casemate organise mardis 21 
décembre un atelier de Noël pour le public de plus de 15 ans. Pendant deux 
heures, ce sera l’occasion de découvrir le Fab Lab en réalisant deux objets: 
une boule de Noël en bois et une carte de vœux !

 

La période de Noël est une excellente occasion de pousser les portes du Fab Lab de 
La Casemate. On cherche toujours à avoir des cadeaux originaux à Noël. Pour ceux 
qui souhaitent offrir un cadeau fait maison, le Fab Lab propose cet atelier pour 
fabriquer soi-même ses cadeaux et décorations de Noël ! Cet atelier est pour les 
curieux, les bricoleurs, bref ceux qui aiment créer et offrir !

Les participants pourront suivre au processus de fabrication de A à Z, en partant du 
fichier sur le logiciel de dessin vectoriel jusqu’au montage des différentes pièces de la 
boule de Noël, en passant par la gravure et la découpe du bois.

Cet atelier de Noël de 2h en soirée permet de réaliser un mini projet de Noël à la 
découpeuse laser ! Un bon moment à passer en fin de journée. On peut ainsi repartir 
avec une carte de voeux originale et une boule de Noël étoilée en bois, tout ça fait 
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main !

La personnalisation de cadeau, il n’y a rien de mieux ! Au Fab Lab cette année, on 
vous propose de le faire à la manière d’un maker !

Le nombre de places est limité à dix pour cet atelier.

Mardi 21 décembre de 18h30 à 20h30
Public : à partir de l'âge de 15 ans

Contact presse : Marina Grzanka, chargée de communication à La Casemate, 
marina.grzanka@lacasemate.fr

 

À propos de La Casemate

La Casemate est un centre des sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants 
des universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa mission 
principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de tous les 
publics. En 2012, La Casemate opère une transition dans ses activités, en s’équipant 
d’un Fab Lab, un lieu d’échange et de partage de savoir-faire, où sont mis à 
disposition toutes sortes d’outils. C’est un endroit où se croisent différentes 
communautés et compétences, où la technique numérique croise le savoir-faire 
traditionnel, et où des personnes, quels que soient leurs parcours, peuvent venir se 
former, fabriquer, et échanger.

 

www.lacasemate.fr

 

Copyright ©La Casemate, Tous droits réservés

contact@lacasemate.fr // 04 76 44 88 80

La Casemate - CCSTI Grenoble // 2 Place Saint-Laurent 38000, Grenoble - France

Cliquez ici pour vous désabonner | Mettre à jour vos préférences

Nos partenaires

mailto:marina.grzanka@lacasemate.fr
mailto:marina.grzanka@lacasemate.fr
mailto:marina.grzanka@lacasemate.fr
https://lacasemate.fr/programmations/
https://lacasemate.fr/programmations/
https://lacasemate.fr/programmations/
https://lacasemate.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=2542d7c4bc9039b01d1f80e37&id=386e48aa17&e=[UNIQID]&c=ddb199591a
https://lacasemate.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=2542d7c4bc9039b01d1f80e37&id=386e48aa17&e=[UNIQID]&c=ddb199591a
https://lacasemate.us10.list-manage.com/profile?u=2542d7c4bc9039b01d1f80e37&id=386e48aa17&e=[UNIQID]&c=ddb199591a
https://lacasemate.us10.list-manage.com/profile?u=2542d7c4bc9039b01d1f80e37&id=386e48aa17&e=[UNIQID]&c=ddb199591a
https://lacasemate.fr/qui-sommes-nous/les-partenaires/
https://lacasemate.fr/qui-sommes-nous/les-partenaires/
https://twitter.com/LaCasemate
https://twitter.com/LaCasemate
https://www.facebook.com/lacasemate/
https://www.facebook.com/lacasemate/
http://www.lacasemate.fr/
http://www.lacasemate.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCWyV7wz-UzOWh1neaB9SYpg
https://www.youtube.com/channel/UCWyV7wz-UzOWh1neaB9SYpg
https://www.flickr.com/photos/ccstigrenoble/
https://www.flickr.com/photos/ccstigrenoble/

