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Emilie prépare un petit robot qui se déplace tout seul.
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De Lilou, moins de 10 ans, à Jean Pierre, plus de 70 ans, toutes les générations, ou

presque, se succèdent dans le Lab qui vient d’ouvrir cet été rue de la Terraudière. Avec

Emilie et Benjamin, qui animent divers ateliers de création, chacun peut y aller, novice,

curieux ou plus technicien, et réaliser ses envies.

Plusieurs sont venus découvrir l’émaillage sur métaux, d’autres ont réalisé à l’aide d’un

logiciel un petit objet sorti ensuite sur l’imprimante 3D. Si l’un a sorti de son imagination

une tête de petit personnage, d’autres ont monté un petit robot sur deux roues actionné

ensuite dans toutes les directions par une commande simple sur smartphone. De quoi

épater ses petits enfants !

Avec la Bêtapi
Des ateliers sont encore programmés ce mois-ci : mercredi 8 août, à partir de 14 h, on

pourra apprivoiser des robots avec un animateur de la Bêtapi (06.68.32.84.44), jeudi 9 août, à partir de 14 h, atelier créatif de

fabrication d’objets à l’aide de stylos 3D (10 €, réserver au 06.34.14.60.19), le 30 août à partir de 14 h atelier de fabrication

d’objets, décorations, bijoux, porte-clefs, mobiles… (10 € réserver au 06.34.14.6.19) et le 31 août, à partir de 18 h, avec la Bêtapi

et Matrix 3D, atelier gratuit de découverte et d’échanges sur différents logiciels de modélisation 3D (06.68.32.84.44) et à 19 h,

clôture avec les makers niortais pour se projeter sur le Lab ENO et possibilité de dîner sur place en utilisant les planchas du Lab.
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SES DERNIERS ARTICLES
Les associations sportives font leur promo en centre-ville

Le festival de la Pucelle : deux ans qu’on l’attend !

Vienne : la chasse aux zones refuge du grand gibier

SUR LE MÊME SUJET

Au Lab Eno, la porte ouverte aux
découvertes

Ateliers pour petits curieux Profitez de l’été pour découvrir
le musée
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