
JEUNESSE VIE ASSOCIATIVEHABITANTS
& FAMILLES NUMÉRIQUE BRICOLAB

Le programme du Bricolab : janvier à mars 2021

INITIATIONS, DÉCOUVERTES ET MOMENTS DE CONVIVIALITÉ, DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS, 
LE BRICOLAB VOUS ACCUEILLE DU MARDI AU SAMEDI POUR TOUS VOS BRICOLAGES !

Accueil des nouveaux BricoLAb  
Vendredi 7 janvier, 4 février et 4 mars de 18h30 à 19h30
Vous ne connaissez pas le BricoLAb et ses machines (machine à coudre, imprimante 3D, CNC, brodeuse 
numérique) ? Venez découvrir le lieu, son fonctionnement, les machines mises à disposition et l’équipe lors 
d’une visite guidée et d’un moment de convivialité !

Les Repair Café
Les samedis 8 janvier, 12 février et 12 mars de 9h30 à 12h30
Votre aspirateur est en panne ? Votre grille-pain ne fonctionne plus ? Votre chemise préférée a un trou ? 
Venez réparer votre objet avec l’aide des bénévoles réparateurs du BricoLAb !

Des ateliers de 2h pour maitriser les bases d’une machine et ses possibilités pour créer ou réparer ! 
Gratuit, sur inscription au 06 43 12 33 96 ou à bricolab@aicla.fr.

Initiation à la Scie à chantourner
Vendredi 21 janvier de 18h30 à 20h
Apprenez à maîtriser cet outil traditionnel permettant de réaliser des découpes de bois complexe ou des pièces 
de bois fines, en un tour de main.

TOUS LES MOIS

LES INITIATIONS MACHINES



Initiation à la défonceuse
Mercredi 9 mars de 15h30 à 17h30
Couper, affleurer, percer, apprenez à maitriser cet outil incontournable pour tous vos bricolage en bois !

Initiation à l’impression 3D
Vendredi 18 mars de 18h30 à 20h30 
Découvrez les bases de cette machine qui permet d’imprimer des pièces détachées ou de créer vos 
propres objets en plastique !

Cycle dessin vectoriel
Les samedis 15 et 29 janvier de 9h30 à 11h30
Maitriser les bases du logiciel de dessin Inkscape en 2 cours adaptés aux débutants (utilisations 
possibles : création de dessin pouvant être imprimé, brodé, découpé sur de nombreux supports).

Cycle modélisation 3D
Les samedis 26 février et 26 mars de 9h30 à 11h30
Apprenez les bases du logiciel FreeCad pour créer un dessin de pièce modélisée en 3D (utilisations 
possibles : création de petit mobilier, de pièces détachées, etc...).

Pendant les vacances, un programme spécifique sera édité ultérieurement. Pour être tenu 
informé, envoyez-nous un mail à bricolab@aicla.fr ou contactez-nous au 06 43 12 33 96.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES DU BRICO

LES STAGES DE CRÉATION

Découvrez les bases de logiciels gratuits qui vous permettront d’aller plus loin dans vos projets
5€/ ateliers, sur inscription au 06 43 12 33 96 ou à bricolab@aicla.fr.

LES HORAIRES D’OUVERTURES DU BRICOLAB
Mar, mer | 9h30 - 17h30 : ouverture sur rdv et ateliers
Jeu | 14h - 22h : accueil libre
Ven | 14h - 21h : accueil libre, ateliers et soirées 
BricoNum pour les jeunes
Sam | 9h30 - 12h30 : Repair Café et ateliers

Laura MICHENEAU  - 06 48 37 40 72
Adrien GALLOU - 06 43 12 33 96

bricolab@aicla.fr - www.aicla.fr

BRICOLAB
8 rue de Bellevue - 49630 CORNÉ

CONTACTS

Initiation à la brodeuse numérique
Mercredi 23 février de 15h30 à 17h30
Maitriser les bases de la broderie numérique, utiles pour personnaliser ou customiser une pièce de 
tissus ! 


