
 
Un FabLab (de l'anglais Fabrication Laboraty) est un atelier partagé, 
orienté vers la fabrication numérique.  
 
Le Lab des Bidouilleurs met à disposition de ses adhérents des 
machines pilotées par ordinateur, des composants électroniques ainsi que 
des outils de programmation associés à des microcontrôleurs ouverts, 
pour donner forme à vos projets créatifs, en autonomie ou avec d’autres 
adhérents 
 
Dans ce laboratoire communautairevous pourrez utiliser des machines 
performantes, approfondir vos connaissancesavec les autres utilisateurs, 
dépanner des objets, programmer et participer aux évènements organiser 
par le FabLab 
 
Notre association a ainsi pour vocation de créer du lien entre les usagers 
de la cité scolaire et le monde extérieur (entreprises, mairie, autres 
associations…), en échangeant sur des pratiques, dans un lieu convivial où 
sont favorisés l'innovation, la créativité, l'interdisciplinarité et le partage 
de connaissances ; un lieu intergénérationnel et multiculturel pour le 
développement de projets coopératifs. 

 
Créneaux d’ouverture : 
 

Le mardi de 12h à 13h : activités libres 
Le jeudi de 12h à 13h: activités libres 
Le vendredi de 12h à 13h : activités libres 

                   de 13h à 14h : réservé exclusivement aux 
adhérents inscrits sur une activité à thème ou un projet. 

 

 

Bulletin d’adhésion à l’association Le Lab des bidouilleurs  
pour les membres «  cité scolaire » 

 
à remettre au trésorier de l'association 

 
Madame/Monsieur……………………………………………….représentant légal de  

Nom :    Prénom :   Classe : 

 

Désire que mon enfant devienne adhérent de l’association  

« Le Lab des Bidouilleurs » 

□   Je m'acquitte d'une cotisation annuelle de10€. 

□ J’atteste que j’ai bien souscrit une assurance responsabilité civile 

pour mon enfant. 
 

Je joins, de préférence, un chèque à l’ordre du Lab des BIdouilleurs du 

montant de ma cotisation. 
 

Le     /    /    Signature du responsable  

 

  

Je, soussigné…………………………………………………élève de ……..  déclare : 
 
□ souhaiter adhérer à l’association Le LAB des BIDOUILLEURS 
□ Avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le 
respecter (consultable en ligne sur le site : https://fablabjm.jimdo.com). 
 
 
Le  /    /    Signature de l’élève 


