QUELQUES RÉALISATIONS :

NOUS TROUVER
Fab Lab Château-Thierry
7, Avenue de l'Europe
Derrière la mission locale
02400 Château-Thierry

NOUS CONTACTER

Fab Lab
Château Thierry

fablabct02@gmail.com
tél : 07 69 38 56 75 (aux heures ouvrées)

NOUS SUIVRE
https://www.facebook.com/fablab.chateau.thierry

NOTRE SITE WEB
http://fablab02.org

Mis en place à l’initiative de

avec le soutien de

Ne pas jeter sur la voie publique

Laboratoire de fabrication numérique
ouvert à tous.

QUI SOMMES NOUS ?

Scanner 3D

Brodeuse
Numérique

La cotisation est adaptée en fonction des
situations des adhérents :

Le Fab Lab est une association loi 1901. C'est un
atelier de construction, un espace de conception
ouvert à tous, particuliers et entreprises, du
novice à l'expert, du jeune au retraité.
Des machines sont mises à votre disposition pour
construire tous vos projets, vous permettre de refaire
des pièces cassées, de créer des objets du
quotidien, des objets intelligents, ou bien même des
œuvres d'art.

Ÿ 15€ pour étudiants et demandeurs d'emploi

(1 carte)
Ÿ 30€ pour particuliers (1 carte)
Ÿ 100€ pour les entreprises, associations et

Presse à
chaud

Fraiseuse
Numérique

collectivités. (3 cartes)
Un temps machine supplémentaire est accordé

LES MACHINES
Aﬁn de réaliser vos projets, le Fab Lab met à votre
disposition : imprimantes 3D, découpeuse laser,
découpe vinyle, scanner 3D, brodeuse
numérique, presse à chaud, imprimante à
sublimation, fraiseuse numérique, tour
numérique, rooter cnc, perceuse à colonne et
rectifieuse.

ADHÉSION

à chaque parrainage d'un nouveau membre.
Les cotisations donnent droit à une valeur en
temps machine.

Tour
Numérique

Rooter CNC

Imprimantes 3D

HORAIRES
Lundi : Fermé
Mardi : 13H30 - 20H00
Mercredi : 13H30 - 20H00
Jeudi : 13H30 - 20H00
Vendredi : 13H30 – 17H30

Découpeuse
Laser

Découpeuse
Vinyle

Perceuse à
colonne

Vendredi Open Lab : 17H30 - 20H30

Rectiﬁeuse

Samedi : 10H00 – 12H00 13H30 - 20H00
Dimanche : Fermé

Open Lab :
Permet de venir découvrir le Fab Lab ainsi que
l'utilisation des machines, sur le principe du
libre accès

