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Réalise ton sapin et ta carte de vœux au Fab Lab !

 

En cette période de fêtes de �n d‘année, La Casemate organise les mercredis
15 et 22 décembre un atelier de Noël pour les 7- 12 ans. Pendant 1h30, ce
sera l’occasion pour eux de découvrir le Fab Lab et ses machines en réalisant
deux objets… un sapin décoratif en bois et une carte de vœux !

Encadrés par notre médiatrice, c’est avec la découpeuse laser que les enfants 
pourront créer un sapin de Noël original en bois. Ils participeront au processus de 
fabrication de A à Z, en partant du fichier sur le logiciel de dessin vectoriel jusqu’au 
montage des différentes pièces du sapin, en passant par la gravure et la découpe du 
bois.
 

Ils auront également la possibilité de créer des cartes de voeux grâce à la découpeuse 
vinyle, une machine elle aussi à commande numérique.
 

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

Mercredi 15 décembre de 14h à 15h30 
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Mercredi 22 décembre de 10h à 11h30

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.
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