
 
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 communautaire vous pourrez utiliser des machines 
performantes, approfondir vos connaissances avec 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 vendredi à partir de 15h jusqu’à 18h. 
 

Comme l’année dernière, les adultes devront réserver, par 
l'intermédiaire du site web, les créneaux pour utiliser la 
graveuse. 

 
Un créneau d’une demi-heure avec deux créneaux consécutifs au maximum 
sera possible. 
 
 Il est également possible de venir dès 14h sur réservation du créneau. 

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

 
A remettre à Mme MARTIN Yolaine,  

secrétaire de l'association. 
 

Je soussigné ……….…………..……………étudiant en ……………………...,  ou parent 

de l'élève scolarisé au …………………………………………………………..  ou 

passionné par …………………………………………….. 

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)  

 □  Atteste avoir souscrit une assurance responsabilité civile. 

Je m'acquitte d'une cotisation : 

 □    de 15 € annuellement 

Je peux également verser une participation libre de …………………..pour 

soutenir le FabLab et l’aider à développer ses initiatives. 
 

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

montant de ma cotisation. 

Le     /    /         

Signature du membre extérieur : 

Tél portable (facultatif) : …………. 
 
Email : …………………………………….   


