AG E N DA J A N V I E R 2 0 1 7

(S)LOW TECH | Ate li er de ré p a ration

-

Essayons de réparer ensemble nos objets électroniques et numériques (mais pas que). Venez avec vos
objets cassés et/ou vos compétences de bricoleurs, les premiers mardis du mois.
Mardi 3 janvier de 14h à 20h à l'Atelier Partagé du Breil / Prochain rendez-vous : mardi 7 février

LA TÊTE DANS LE FLUX | C h roni que rad iop ho nique men sue lle

-

L'équipe de PiNG vous propose une lecture du monde numérique qui nous entoure sur les ondes de la
radio nantaise JetFM.
Mardi 10 janvier à 12h sur JetFM (91.2)

APÉROS|PROJETS | Coup d'oe il su r le fa b la b

-

Découvrez un échantillon croustillant de ce qui se trame au fablab, cet atelier de bricolage d'un nouveau
genre ! Chaque mois, quelques bricoleurs et bricoleuses passionnés vous présentent leurs projets étonnants,
inventifs ou décalés.
Jeudi 12 janvier à 19h à Plateforme C

RENCONTRE CLASS'CODE MODULE #2 | Temps d'entra ide a utou r du MOOC

-

Le MOOC (cours en ligne) Class'Code propose un programme de formation gratuit à destination de
toutes personnes désireuses d'initer les jeunes de 8 à 14 ans à la pensée informatique.
Coordinateur sur la région Pays de la Loire, PiNG organise des rencontres pour permettre aux inscrits
d'échanger sur leur apprentissage.
Mercredi 25 janvier à 18h au Pôle associatif du 38 Breil
Inscription au MOOC sur www.classcode.fr

INITIATIONS À LA FABRICATION NUMÉRIQUE | D é couvri r une ma ch ine du fa b la b

-

Vous avez plein d'idées mais vous n'avez jamais approché une découpe laser ou une imprimante 3D ?
Nous organisons régulièrement des initiations aux machines du fablab.
Imprimante 3D : samedi 21 janvier de 10h30 à 12h30
Découpe laser : samedi 21 janvier de 10h30 à 12h30
À Plateforme C. Inscriptions sur www.plateforme-c.org

ET CHAQUE SEMAINE :

-

Fabrication numérique, création artistique, culture libre, bricolage, design textile, réparation, électronique :
rendez-vous chaque semaine dans nos ateliers pour échanger vos idées et réaliser vos projets en
compagnie d'autres passionnés !
À l'Atelier Partagé du Breil, le mardi de 14h à 20h
Au fablab Plateforme C, le jeudi de 14h à 21h

Plateforme C est aussi accessible du mardi au samedi sur abonnement pour réaliser vos projets avec
les machines : www.plateforme-c.org.

CONTACT PR ESSE

-

Association PiNG - Mona Jamois - mona@pingbase.net - 02 40 16 86 78 / 06 81 48 61 18

