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Ateliers,
accès libre,
fabrication,
formation...



Les accompagnements

Ce trimestre, les activités aborderont la thématique « Fab·uleux Robots » en explorant les 
mille et une facettes de la construction et de la programmation d’automates détonants. 
Sportifs, dessinateurs, danseurs, graffeurs : enfants comme adultes plongeront dans le 
monde merveilleux de ces machines qui parfois nous ressemblent tant !

Concernant les ateliers informatiques, vous retrouverez une nouvelle séance entièrement 
dédiée à la sécurité. De la création de mots de passe au paiement en ligne, on vous 
révèlera les astuces pour utiliser votre appareil en toute confiance.

L’événement Faire au Féminin prendra place au mois de mars et mettra en lumière les 
femmes dans la culture Maker - Do It Yourself : rencontre avec des créatrices, ateliers 
collectifs de fabrication, exposition temporaire… Il sera ouvert à tous les publics !

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL >> Sur rendez-vous les après-midi 
du mardi, jeudi et vendredi
L’équipe du fanlab vous accompagne pour développer vos projets en vous délivrant ses 
conseils et également en vous assistant sur la prise en main et l’utilisation des logiciels et 
des machines.

ATELIER CRÉATIF ENFANT >> Dès 8 ans >> Mercredi et samedi >> 14h/16h 
Ateliers ludiques pour découvrir la diversité de la création artistique et numérique et donner 
libre cours à son inventivité.

ATELIER CRÉATIF ADULTE >> Mercredi >> 19h/21h
Ateliers de fabrication et de formation dans un esprit « Do It Yourself » : mobilier, bricolage, 
design, électronique, etc. 

ATELIER INFORMATIQUE >> Dès 16 ans >> Jeudi et vendredi 14h/15h30
Ateliers de sensibilisation aux outils informatiques, aux contenus Internet et aux logiciels. 
Avec Youssef Hanbli, conseiller numérique de la Ville.

STAGE CRÉATIF >> Dès 10 ans >> Vacances scolaires
Les stages créatifs sont encadrés par des artistes qui associent les participants dans une 
démarche ludique tout en s’appuyant sur les outils du fanlab. Les stages se déroulent durant 
les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 14h à 17h.

STAGE COLORI >> De 3 à 6 ans >> Samedi 11h/12h
Les stages Colori sont composés de 6 ateliers et permettent de manipuler concrètement les 
concepts clés de l’informatique et la robotique, de manière créative, ludique et sensorielle. 

Horaires d’ouverture
DU MARDI AU VENDREDI DE 10H30 À 13H ET DE 14H À 19H (21H LE MERCREDI) 

SAMEDI DE 14H À 17H30

ACCÈS LIBRE UNIQUEMENT EN DEHORS DES ATELIERS
(ouvertures spécifiques durant les congés scolaires, se renseigner à l’accueil)

FAB·ULEUX ROBOTS



REPAIR CAFÉ >> 
Samedis 28 janvier, 11 février
et 25 mars >> 14h/17h

Un moment convivial pour réparer vos objets à la 
FAN avec l’aide de particuliers et d’associations 
de Rosny ! Apportez un vélo, un petit meuble, un 
vêtement, un ordinateur ou tout autre objet à 
remettre en état de marche ! Si votre appareil ne 
peut être réparé, on s’occupe de lui trouver une 
seconde vie artistique.

AFTERWORK >> 
Mercredis 4 janvier, 1er février et 8 mars >> 17h30/19h30

Que vous soyez étudiant, salarié ou indépendant, agent de la collectivité ou simple 
curieux, partagez un instant de convivialité en rencontrant d’autres passionnés de 
création, de bricolage, de nouvelles technologies...

Les rendez-vous mensuels
À partir de janvier

Les temps forts 
JOURNÉE FANTASTIQUE >> Samedi 18 février >> 10h/17h

Durant la Journée Fantastique de la Fabrique Artistique et Numérique, venez découvrir des 
expériences immersives et ludiques. Immergez-vous au cœur du processus créatif et essayez 
gratuitement une partie de l’offre d’activités.

FAIRE AU FÉMININ >>  Samedi 18 mars >> 14h/17h

À l’occasion de cet événement, venez découvrir la face féminine de la culture Maker - le fameux
Do It Yourself si cher aux fablabs ! Rencontrez des créatrices, participez en groupe à des ateliers de 
fabrication : le faire se conjugue aussi au féminin !

STAGE CRÉATIF >> Du lundi 20 au vendredi 24 février >> 14h/17h
(À partir de 10 ans)

Fanny et Titien, artistes du collectif ENTER.black, invitent les enfants à fabriquer leur propre 
masque de Carnaval avec les outils du fanlab (découpeuse laser, vinyle). Ils animeront 
ensuite des formes ensorcelantes sur les masques avec la technique de vidéoprojection
dite du “mapping”.

STAGE COLORI >>
Cycle n°2 : Samedis 14, 21, 28 janvier, 4, 11 et 18 février  >> 11h/12h
Cycle n°3 : Samedis 18, 25 mars, 1er, 8, 15 et 22 avril >> 11h/12h

Ateliers de sensibilisation au codage et à la programmation... sans écran pour les 3/6 ans !



LE PLANNING DES ATELIERS

Atelier Créatif 
Enfant

Robot Sportif

Construis ton propre 
robot joueur de 
football pour former 
une équipe de choc 
et participer à une 
grande compétition 
nationale.
Ce mois, conception 
du robot.

Mercredi 4 janvier
Mercredi 11 janvier
Mercredi 18 janvier
Mercredi 25 janvier
De 14h à 16h.

À partir de 8 ans.

Robot 
Dessinateur

Insuffle une âme 
d’artiste à ton robot 
en le programmant 
de manière à ce qu’il 
dessine tout seul ! 
Customise son 
apparence. Avec 
l’inventeur Valentin 
Squirelo.
Ce mois, élaboration 
du robot.

Samedi 7 janvier
Samedi 14 janvier
Samedi 28 janvier
De 14h à 16h.

À partir de 8 ans.

Atelier Créatif 
Adulte

Robot Graffeur

Découvrez l’univers 
passionnant de la 
robotique en 
fabriquant un 
automate qui 
réalisera une 
fresque murale dans 
la FANZONE.
Avec l’inventeur 
Valentin Squirelo.
Ce mois, élaboration 
du robot.

Mercredi 4 janvier
Mercredi 11 janvier
Mercredi 18 janvier
Mercredi 25 janvier
De 19h à 21h.

À partir de 16 ans.

Atelier Informatique

Béaba Informatique 
Faites vos premiers pas dans
le monde des ordinateurs en 
découvrant les composants,
le système d'exploitation
et les périphériques. 
Jeudi 5 janvier 
Vendredi 6 janvier 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.

Internet 
Se connecter, paramétrer
sa recherche, effectuer des 
démarches administratives...
Vous saurez tout sur le Web ! 
Jeudi 12 janvier 
Vendredi 13 janvier 
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 19 janvier 
Vendredi 20 janvier 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.

Smartphone
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 !
Jeudi 26 janvier 
Vendredi 27 janvier 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.
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Atelier Créatif 
Enfant

Robot Sportif
Construis ton propre robot 
joueur de football pour 
former une équipe de 
choc et participer à une 
grande compétition 
nationale.
Ce mois, assemblage
et électronique.

Mercredi 1er février 
Mercredi 8 février 
Mercredi 15 février 
De 14h à 16h.

À partir de 8 ans.

Robot Dessinateur

Insuffle une âme d'artiste 
à ton robot en le 
programmant de manière 
à ce qu'il dessine tout 
seul ! Customise son 
apparence.
Avec l’inventeur
Valentin Squirelo
Ce mois, électronique et 
programmation.

Samedi 4 février 
Samedi 11 février 
De 14h à 16h.

À partir de 8 ans.

Atelier Créatif 
Adulte

Robot Graffeur

Découvrez l'univers 
passionnant de la robotique 
en fabriquant un automate 
qui réalisera une fresque 
murale dans la FANZONE.
Avec l’inventeur Valentin 
Squirelo.
Ce mois, montage
et électronique.

Mercredi 1er février 
Mercredi 8 février 
Mercredi 15 février 
De 19h à 21h.

À partir de 16 ans.

Atelier 
Informatique

Béaba Informatique

Faites vos premiers pas 
dans le monde des 
ordinateurs en 
découvrant les 
composants, le système 
d'exploitation et les 
périphériques.

Jeudi 2 février 
Vendredi 3 février 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.

Smartphone 

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 ! 

Jeudi 9 février 
Vendredi 10 février 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.

Sécurité 

Naviguer et payer sur 
Internet sans traces, 
paramétrer son PC avec 
un antivirus, créer des 
mots de passe en toute 
confiance. 

Jeudi 16 février 
Vendredi 17 février 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.
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Atelier Créatif 
Enfant

Robot Sportif

Construis ton 
propre robot 
joueur de football 
pour former une 
équipe de choc et 
participer à une 
grande 
compétition 
nationale.
Ce mois, 
personnalisation
et finitions. 

Mercredi 8 mars 
Mercredi 15 mars 
Mercredi 22 mars 
Mercredi 29 mars 
De 14h à 16h.

À partir de 8 ans.

Robot 
Dessinateur

Insuffle une âme 
d'artiste à ton 
robot en le 
programmant de 
manière à ce qu'il 
dessine tout seul ! 
Customise son 
apparence. Avec 
l’inventeur Valentin 
Squirelo.
Ce mois, finitions 
et réalisation des 
dessins. 

Samedi 11 mars 
Samedi 18 mars 
Samedi 25 mars 
De 14h à 16h.

À partir de 8 ans.

Atelier Créatif 
Adulte

Robot Graffeur

Découvrez 
l'univers 
passionnant de
la robotique en 
fabriquant un 
automate qui 
réalisera une 
fresque murale 
dans la FANZONE.
Avec l’inventeur 
Valentin Squirelo.
Ce mois, 
installation et 
réalisation de la 
fresque.

Mercredi 8 mars 
Mercredi 15 mars 
Mercredi 22 mars 
Mercredi 29 mars 
De 19h à 21h.

À partir de 16 ans.

Atelier Informatique

Béaba Informatique
Faites vos premiers pas dans le monde des 
ordinateurs en découvrant les composants,
le système d'exploitation et les périphériques.
Jeudi 9 mars 
Vendredi 10 mars 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.

Internet
Se connecter, paramétrer sa recherche, 
effectuer des démarches administratives...
Vous saurez tout sur le Web !
Jeudi 16 mars 
Vendredi 17 mars 
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 23 mars 
Vendredi 24 mars 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.

Smartphone
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 !
Jeudi 30 mars 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.

Quiz
Venez tester ce que vous avez appris durant
le trimestre dans la joie et la bonne humeur !
Vendredi 31 mars 
De 14h à 15h30.

Adultes uniquement.
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Parc matériel

Tarifs du fanlab

DÉCOUPEUSE LASER    
Découpe et grave sur différents matériaux : 
bois, carton, papier, plastique... 
Format max : 85x55 cm

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

ROBOTIQUE & ÉLECTRONIQUE
Kits ludo-pédagogiques pour s’initier à la 
robotique et à la programmation.
Arduino, Raspberry Pi, Galileo, fers à souder...
 
FRAISEUSE NUMÉRIQUE 
Découpe et sculpte sur bois, mousse, plâtre, 
métal tendre (aluminium et cuivre).

BRODEUSE NUMÉRIQUE 
Machine à broder à commande
numérique pour personnaliser vos vêtements et 
machines à coudre traditionnelles.

OUTILLAGE
Perçeuse colonne, scie sauteuse, visseuse, 
ponceuse, pinces, limes.

LE FANLAB,
L’ATELIER NUMÉRIQUE

Une adhésion annuelle donne accès aux ateliers, aux accompagnements et au parc matériel.
Un tarif spécifique calculé sur la base du quotient familial est appliqué pour la participation 
aux stages créatifs et aux stages Colori.
Inscription aux ateliers obligatoire par téléphone ou par courriel.
La consultation des postes informatiques reste gratuite en accès libre, sans accompagnement.

Type d’activité

Adhésion fanlab 
individuelle

Adhésion fanlab 
famille

Tranche 3Tranche 1 Tranche 5Type 
de tarif

Tarif annuel
20 € 26 €

50 € 65 €

Tranche 4Tranche 2 Tranche 6 Tarif non 
rosnéen

Stages créatifs 
et Colori 6,80 €5 € 8,40 € 13,80 €Par séance 7 €5,90 € 9,10 €

L'ADHÉSION AU FANLAB S'EFFECTUE EN DEUX ÉTAPES OBLIGATOIRES  

Étape 1 : Création (ou mise à jour) du dossier administratif sur le portail famille.
Étape 2 : Finalisation de l’adhésion sur place ou sur le portail famille.

 www.espace-citoyens.net/rosnysousbois
Contacts guichet famille : 01 49 35 37 00 / guichet-familles@rosnysousbois.fr



Participants des ateliers créatifs adultes ayant conçu
avec le fabmanager les luminaires du bar de la FANZONE.


