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FANLAB
l'atelier numérique de la fabrique artistique et numérique

PROGRAMME

AVRIL à JUIN 2022

01 48 54 90 54
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fan@rosnysousbois.fr

rosnysousbois.fr

Fabrique Artistique et Numérique
Mail Jean Pierre Timbaud

édito
La FAN étoffe son offre de services pour mieux satisfaire les esprits curieux et créatifs.
Le FANLAB propose désormais un espace consacré au textile. Machines à coudre, brodeuse numérique, traceur de découpe, presse à chaud... Vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour vos
projets autour du vêtement et du textile augmenté !
La FANZONE est un nouvel espace de travail partagé et convivial proposé en libre accès pour satisfaire vos besoins de travail individuel ou collectif. Grâce à une adhésion au FANLAB, vous bénéficierez également de services supplémentaires : mise à disposition d’une salle de réunion, d’un
projecteur, forfait d’impressions de photocopies et accompagnement méthodologique à la gestion
de projets. Alors n’hésitez plus, rendez-nous visite ! »

Présentation des activités et horaires
■ATELIER CRÉATIF : MERCREDI 14H/15H20 & 15H30/17H - SAMEDI 15H30/17H
Ateliers ludiques pour découvrir la diversité de la création artistique et numérique.
À partir de 8 ans.

■■ATELIER INFORMATIQUE - DÉBUTANT : MARDI 9H30/11H30
JEUDI & VENDREDI 14H/15H20

Ateliers de sensibilisation aux outils informatiques, aux contenus Internet et aux logiciels.
Public adulte.

■■ATELIER INFORMATIQUE - AVANCÉ : MERCREDI - 19H/21H

Ateliers d’élargissement des compétences informatiques vers les outils de création graphique, de
fabrication numérique et de programmation. À partir de 16 ans

■STAGE COLORI : SAMEDI - 11H_/12H

Cycle de 6 ateliers de sensibilisation au codage et à la programmation sans écran.

■STAGE CRÉATIF : DU LUNDI AU VENDREDI - 14H/17H

Durant la 1re semaine des congés scolaires. Cycle de 5 ateliers autour d’un projet qui mêle
création et fabrication numérique.

TOUS LES ATELIERS SONT ACCESSIBLES UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

ACCÈS EN DEHORS DES ATELIERS
FANLAB ouvert en accès libre du mardi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h
(ouvertures distinctes durant les congés scolaires, se renseigner à l’accueil).
FANZONE accessible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h. Samedi de 9h30 à 17h.
Pour un accompagnement sur un projet spécifique, vous pouvez réserver un créneau
d’accompagnement, contactez-nous au 01 48 54 90 54 / fan@rosnysousbois.fr
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temps forts
■
« REPAIR CAFÉ
Samedi 16 avril, de 14h à 18h

ÉVÈNEMENTS

Venez réparer vos objets avec la FAN, les particuliers et les associations de Rosny ! Apportez
un vélo, un petit meuble, un vêtement, un ordinateur ou tout autre objet à remettre en état de
marche ! Un moment convivial pour envisager
une consommation plus respectueuse de
l’environnement.

■ AFTERWORK

Mercredi 11 mai, de 18h à 20h
Que vous soyez étudiant, salarié ou indépendant, agent de la Ville de Rosny ou simple
curieux, partagez un instant de convivialité en
rencontrant d’autres passionnés d’arts et de
nouvelles technologies. Profitez-en pour visiter
la Fabrique Artistique et Numérique et son
FANLAB.

STAGE CRÉATIF

■ APPARITIONS FANTOMATIQUES

Par Édouard Sufrin & Sonia Saroya
En réalisant des images animées (Scratch) et
en enregistrant des sons (captation audio et
Audacity), développe des dispositifs interactifs
(Arduino, lecteurs audio, capteurs), pour faire
apparaître des monstres dans les recoins de la
FAN !
Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril.
De 14h à 17h. À partir de 10 ans.

STAGE COLORI

Ateliers de sensibilisation au codage et à la programmation... sans écran !

■CYCLE N°3 :

Samedis 2, 9, 16 et 23 avril
Enfants de 3 à 6 ans

■CYCLE N°4 :

Samedis 28 mai, 4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet
De 11h à 12h.
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ATELIER CRéATIF
avril
■RAQUETTES MADE IN FAN

Participe à la table de ping-pong MADE IN FAN en
imaginant des raquettes loufoques qui ajouteront
du piquant aux parties !
Mercredis 6, 13 et 20 avril
De 14h à 15h20.
À partir de 8 ans.

■PING-PONG MADE IN FAN
MATCH ALLER
Conçois et fabrique une table de ping-pong,
toujours avec le fun de la FAN ! Ajoute ta touche
artistique, des fonctionnalités, des petites difficultés !
Ce mois, conception de la table.
Mercredis 6, 13 et 20 avril
De 15h30 à 17h.
À partir de 8 ans.

mai
■PING-PONG MADE IN FAN
MATCH RETOUR
Conçois et fabrique une table de ping-pong,
toujours avec le fun de la FAN ! Ajoute ta touche
artistique, des fonctionnalités, des petites difficultés !
Ce mois, fabrication de la table.
Mercredis 11, 18 et 25 mai
De 15h30 à 17h.
À partir de 8 ans.

juin
PRÉSENTOIR À RAQUETTES MADE IN FAN
Confectionne un écrin pour les raquettes et
ajoute la dernière pierre à l’édifice de la table
de ping-pong ! Une attention particulière sera
portée au système d’éclairage.
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin
De 14h à 15h20.
À partir de 8 ans
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■PING-PONG MADE IN FAN
LA BELLE
Conçois et fabrique une table de ping-pong,
toujours avec le fun de la FAN ! Ajoute ta touche
artistique, des fonctionnalités, des petites difficultés !
Ce mois, décoration et finalisation de la table.
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin
De 15h30 à 17h.
À partir de 8 ans.

■DES NICHOIRS POUR LES OISEAUX
DE ROSNY
Modélise sur l’ordinateur des nichoirs puis
construis-les avec les machines du FANLAB.
Ils seront installés dans les parcs pour que les
oiseaux y fassent leur nid !
Samedis 4, 11 , 18 et 25 juin
De 15h30 à 17h.
À partir de 8 ans.

ATELIER INFORMATIQUE
ATELIER INFORMATIQUE
DÉBUTANT
AVRIL
■RECHERCHE D'EMPLOI

De la création d’un CV à celle d’un compte sur le
réseau LinkedIn, améliorez votre potentiel grâce
aux outils numériques !
Mardis 5, 12 et 19 avril
De 9h30 à 11h30.
Adultes uniquement.

■BÉABA INFORMATIQUE

Faites vos premiers pas dans le monde des
ordinateurs en découvrant les composants, le
système d’exploitation et les périphériques.
Vendredi 1er, jeudi 7 et vendredi 8 avril
De 14h à 15h30.
Adultes uniquement.

■BUREAUTIQUE

Dans ces ateliers, vous apprendrez à utiliser
l’ordinateur dans un cadre professionnel, du
traitement de texte aux emails.
Jeudi 14 et vendredi 15 avril
De 14h à 15h30.
Adultes uniquement.

■INTERNET

Naviguer, paramétrer sa recherche, payer en
sécurité, effectuer des démarches administratives... Vous saurez tout sur le Web !
Jeudi 21 et vendredi 22 avril
De 14h à 15h30.
Adultes uniquement.

MAI
■RECHERCHE D'EMPLOI

De la création d’un CV à celle d’un compte sur le
réseau LinkedIn, améliorez votre potentiel grâce
aux outils numériques !
Mardis 10, 17, 24 et 31 mai
De 9h30 à 11h30.
Adultes uniquement.

■BÉABA INFORMATIQUE

Faites vos premiers pas dans le monde des
ordinateurs en découvrant les composants, le
système d’exploitation et les périphériques.
Jeudi 12, vendredi 13 et jeudi 19 mai
De 14h à 15h30.
Adultes uniquement.

■SMARTPHONE & TABLETTE

Au bout de ce cycle d’ateliers, le «téléphone
intelligent» n’aura plus de secrets : verrouillage,
notifications, applications et données feront
partie de votre vocabulaire !
Vendredis 20 et 27 mai
De 14h à 15h30.
Adultes uniquement.

JUIN
■RECHERCHE D'EMPLOI

De la création d’un CV à celle d’un compte sur le
réseau LinkedIn, améliorez votre potentiel grâce
aux outils numériques !
Mardis 7, 14, 21 et 28 juin
De 9h30 à 11h30.
Adultes uniquement.

■
BÉABA INFORMATIQUE
Faites vos premiers pas dans le monde des
ordinateurs en découvrant les composants, le
système d’exploitation et les périphériques.
Jeudi 2 et vendredi 3 juin
De 14h à 15h30.
Adultes uniquement.
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ATELIER INFORMATIQUE
■
BUREAUTIQUE
Dans ces ateliers, vous apprendrez à utiliser
l’ordinateur dans un cadre professionnel, du
traitement de texte aux emails.
Jeudi 9 et vendredi 10 juin
De 14h à 15h30.
Adultes uniquement.

■
INTERNET
Naviguer, paramétrer sa recherche, payer en
sécurité, effectuer des démarches administratives... Vous saurez tout sur le Web !
Jeudi 16 juin et vendredi 17 juin
De 14h à 15h30.
Adultes uniquement.

■
SMARTPHONE & TABLETTE
Au bout de ce cycle d’ateliers, le «téléphone
intelligent» n’aura plus de secrets : verrouillage,
notifications, applications et données feront
partie de votre vocabulaire !
Vendredi 24 juin
De 14h à 15h30.
Adultes uniquement.

■
DÉPANNAGE & QUIZ
Apportez votre propre ordinateur à réparer puis
testez ce que vous avez appris durant le trimestre dans la joie et la bonne humeur !
Jeudi 30 juin
De 14h à 16h.
Adultes uniquement
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ATELIER INFORMATIQUE
AVANCÉ
AVRIL
■UTILISATION DES OUTILS DU FANLAB

Initiez-vous à la fabrication numérique.
Dans l’ordre : découpeuse vinyle, découpeuse
laser et imprimante 3D.
Mercredis 6, 13 et 20 avril
De 19h à 21h.
À partir de 16 ans.

mai
■INTRODUCTION AU DESIGN

Concevez un projet en commun à la manière
d'un studio, de la modélisation à la fabrication
du prototype.
Mercredis 11, 18 et 25 mai
De 19h à 21h.
À partir de 16 ans.

juin
■INTRODUCTION À L'ÉLECTRONIQUE

Débutez l’électronique en construisant pas à pas
une horloge grâce à des petits circuits !
Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin
De 19h à 21h.
À partir de 16 ans.

LES TARIFS DU fanlab
ADHÉSION AU FANLAB (INDIVIDUELLE OU FAMILLE) :
L’adhésion est annuelle et donne accès aux ateliers informatiques et aux ateliers créatifs
ainsi qu’à l’usage des machines sur les horaires en accès libre.
Après l’obtention d’un numéro de famille auprès de la mairie, adhésion sur le portail
famille ou à la FAN et inscription aux ateliers par téléphone ou par email
STAGES CRÉATIFS ET COLORI :
Un tarif spécifique calculé sur la base du quotient familial est appliqué pour la
participation aux stages créatifs et aux stages COLORI.

Type d'activité

Type de tarif

Adhésion FANLAB
Tarif unique individuel

Tarif annuel

20 €

26 €

Adhésion FANLAB
Tarif unique FAMILLE
Stages (créatifs et
colori)

Tarif annuel

50 €

65 €

Par séance

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 Tarif non Rosnéen

5€

5,90 €

6,80 €

7€

8,40 €

9,10 €

13,80 €

L'espace informatique reste gratuit en accès libre.
Outils et Équipements
Informatique

Découpeuse laser

8 PC et 1 MAC équipés de
logiciels de bureautique,
3D, graphisme permettant
d’utiliser les outils du FANLAB.

ImprimanteS 3D

Kits ludo-pédagogiques
pour s'initier à la robotique
(Lego Mindstorms)
et cartes programmables
pour découvrir l'électronique
(Arduino, Raspberry Pi,
fers à souder).

Découpe et grave sur
différents matériaux : bois,
carton, papier, plastique...
Format max : 85x55 cm
Fabrication d’objets en
volume par ajout de
matière.
Format max : 18x18x18 cm

Découpeuse Vinyle

Découpe de vinyle adhésif
pour fabrication de stickers
et ﬂocage à transférer sur
textiles.

Fraiseuse numérique

Découpe et sculpte sur
bois, mousse, plâtre, métal
tendre (aluminium et
cuivre).

Robotique & Électronique

BRODEUSE NUMÉRIQUE

Machine à broder à commandes
numériques pour personnaliser
vos vêtements ainsi que des
machines à coudre traditionnelles
pour un travail manuel.

MENUISERIE & Outillage
Perçeuse colonne, scie
sauteuse, visseuse,
ponceuse, pinces, limes...
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CRéER - FABRIQUER - S'AMUSER

La FAN est labélisée Fabrique de territoire
et bénéficie du soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

