
Du 3 au 10 octobre 

Semaine Portes Ouvertes

FaBL’@rt 

Accueil du 
Propulseur
FabLab mobile
du jeudi 8 au
samedi 10/10

Parc des Ramiers Coding Goûter 
Codage informatique 

Duo parent-enfant 
samedi 3/10

MJC

Stickers 
Création numérique 

et découpe vinyle 
les 4 et 10/10

MJC

FaBL’@rt - MJC des Arts de Blagnac – 2 rue Croix Blanche
www.mjc-arts-blagnac.com - 05 34 26 52 75 

La nuit 
des 

Makers 

Samedi 10/10 
18h-22h

MJC

Escape game
Unique et inédit 
dimanche 4/10

MJC



Programme

Découvrez votre nouveau FabLab le 
FaBL’@rt 

du 3 au 10 octobre  
Animations GRATUITES
Tout un programme qui s’inscrit dans la 
traditionnelle « Fête de la Science » pour 
comprendre ce qu’est un Fablab et 
expérimenter par vous-même toutes les 
possibilités offertes. 

LE PROPULSEUR

Nous accueillons Le Propulseur camion 
numérique de 60 m² avec de
nombreux ateliers ludiques et créatifs.  
Accès libre, ouvert à toutes et à tous 
Du jeudi 8 au samedi 10 octobre 
Parc des Ramiers

SAMEDI 3/10

Coding-Goûter - Moment partagé de 
découverte du codage informatique en duo 
parent-enfant
Créez votre mini-jeu ! 
2 séances .......... 14h-15h45 et 16h-17h45
A partir de 9 ans - MJC - sur réservation

DIMANCHE 4/10

Espace Game !!!!! Le FaBL’@rt sera le 
théâtre d’un jeu grandeur nature dans nos 
locaux 
Séances à …………….…… 10h-11h-12h-13h 
………………….……………et 15h-16h-17h-18h
A partir de 8 ans - MJC - sur réservation

Atelier découverte - Création numérique 
et découpe vinyle - Venez personnaliser 
votre sticker
2 séances ....... 14h-15h45 et 16h-17h45
A partir de 10 ans - MJC - sur réservation 

SAMEDI 10/10

Atelier découverte - Création numérique 
et découpe vinyle - Venez personnaliser 
votre sticker
2 séances ....... 14h-15h45 et 16h-17h45
A partir de 10 ans - MJC - sur réservation 

La Nuit des Makers 
Montage d’un Kit imprimante 3D !
Impression 3D et découpe vinyle 
Discussion ouverte autour de vos projets 
Accueil …………………………………… 18h-22h 
Makers et curieux - MJC - sur réservation 

PORTES OUVERTES

Venez rencontrer Marie, notre fabmanager 
et l’univers du FabLab !
Pour pourrez interagir avec le bac à sable à 
réalité augmentée, voir une imprimante 3D 
en démonstration, jouer avec une borne 
d’Arcade et des jeux vidéo en libre-service 
Du samedi 3 au 10 octobre
MJC - sauf lundi

Ce programme est susceptible d’évoluer suivant la situation sanitaire, consultez le site Internet 
FaBL’@rt - MJC des Arts de Blagnac – 2 rue Croix Blanche

www.mjc-arts-blagnac.com - 05 34 26 52 75 


