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Un FABLAB, qu’est-ce que Un FABLAB, qu’est-ce que 
c’est ?c’est ?

Que peut-on faire Que peut-on faire 
dans un FABLAB?dans un FABLAB?

Un FabLab est un atelier regroupant divers 
outils à commandes numériques (contrôlés 
par ordinateur), mais également des outils 
mécaniques et électroniques. 
N’importe qui, particulier ou professionnel, 
avec ou sans compétences techniques, peut 
venir utiliser les outils d’un FabLab.

PROTOTYPER
Avec une découpeuse laser, une imprimante 
3D, de l’outillage pour l’électronique, un 
atelier classique, et beaucoup d’autres outils 
encore.
FABRIQUER
Des maquettes et objets sur mesure, 
unitairement ou en petite série.
PERSONNALISER
Des objets et réaliser de la signalétique : 
plaque de Plexi gravée, pochoirs, lettres 
découpées en bois, marquage d’objets au 
laser ...
RENCONTRER, APPRENDRE ET ECHANGER
Designers, artistes, ingénieurs, 
programmeurs, bricoleurs ... Un FabLab 
est un lieu où des personnes aux profils 
et aux compétences diverses échangent 
leurs savoir-faire afin de mener à bien leurs 
projets.
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Modalités de Modalités de 
fonctionnementfonctionnement

TarifsTarifs

OPEN ATELIERS
Les lundis de 18h00 à 21h00, les jeudis de 17h00 à 22h00 et les samedis de 

10h00 à 12h00 
(Fermé pendant les vacances scolaires)

Les Open Ateliers sont ouverts à tous les adhérents, (bricoleurs, designers, 
artistes, codeurs, ...) avec ou sans projet particulier. Ce sont des ateliers 
collaboratifs autour de la fabrication numérique (3D, électronique, 
programmation, ...). Chacun y vient quand il veut et y reste le temps qu’il 
souhaite.
Les créneaux d’Open Ateliers sont accessibles après règlement de la cotisation 
qui donne accès à l’utilisation de toutes les machines (la matière première 
pour les imprimantes 3D est incluse dans la cotisation). Il n’est pas possible 
de réserver un créneau d’utilisation de machine pendant les Open Ateliers, et 
afin que chacun puisse profiter des outils, il n’est pas possible d’utiliser une 
machine pendant plus d’1h30 par séance.
Les projets développés durant les Open Ateliers seront documentés et 
présentés sur le site internet de Fabrikerné.

Pour les particuliers
• 162 € + 10€ d’adhésion à la MJC

(valable de septembre à juin)
Pour les associations et entreprises

• 162 € + 23€ d’adhésion à la MJC
(valable de septembre à juin)



Le FABLAB déménage...Le FABLAB déménage...

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des adhérents, le Fablab se trouve 

désormais au 28 Hent Ar Broc’h à Quimper, avec également des 
nouveaux horaires d’ouverture :

• Le lundi de 18h00 à 21h00
• Le jeudi de 17h00 à 22h00

• Les samedis de 10h00 à 12h00 

Renseignements et Informations :
fablabquimper@mjckerfeunteun.org


