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Un Fablab nomade s’installe à Auch pour une semaine d’ateliers
créatifs et ludiques ouverts à tous.
Du mercredi 20 au samedi 23 février, le FabLab Auch Gers invite le Propulseur à faire halte pour la première
fois à Auch, Allée des arts, devant le Dôme de CIRCA, dans le cadre de sa tournée régionale.
À cette occasion, cet espace aménagé en lieu d’animation, de rencontres et de création invite curieux et
passionnés à de nombreux ateliers ludiques et gratuits.

Un lieu d’imagination et d’expérimentation nomade
Le Propulseur, espace mobile de 60 m², propose de nombreux ateliers ludiques et créatifs ouverts à toutes
et à tous.
Tests de technologies innovantes (imprimante 3D, découpe vinyle, découpe laser…), ateliers de fabrication
et de créativité, animations scientifiques... cet espace vise à créer l’émulation, stimuler la créativité et
favoriser l’intelligence collective, en rendant plus accessibles, la technique et la culture de l’innovation.
Des ateliers ludiques et créatifs pour toutes et tous
Des ateliers pour les scolaires, les professionnels, les étudiants et les associations locales rythmeront la
semaine, ponctuée également de créneaux ouverts à tous.
Ouverture au grand public :
Le mercredi 20 février de 14h à 17h
Le samedi 23 février de 9h à 12h et de 14h à 15h30.
Entrée libre et gratuite
Atelier pour les professionnels artisans : découverte des équipements FabLab.
Gratuit sur réservation (06 95 72 93 31). Places limitées.
Jeudi 21 février 14h-17h.
Un premier pas dans l’univers d’un Fablab
Un Fablab (laboratoire de fabrication) est un lieu d'expérimentation et de partage des connaissances autour
de la fabrication numérique et de l’innovation.
La venue du Propulseur à Auch permet à toutes et à tous de découvrir l’univers d’un fablab avant l'ouverture
très attendue du FabLab Auch Gers, qui ouvrira ses portes à l'Innoparc en avril.
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