N O U V E AU T É S D E R E N T R É E
A U FA B L A B P L AT E F O R M E C

Atelier collaboratif incontournable de la métropole nantaise, le fablab Plateforme C, animé par
l'association PiNG, fêtera ses trois ans en octobre prochain. Étudiants curieux, retraités passionnés ou
trentenaires touche-à-tout s'y rencontrent pour explorer ensemble les techniques d'hier et de demain,
donner vie à leurs idées ou réparer leurs objets.

DE NOUVEAUX FORFAITS POUR ACCÉDER AU FABLAB

-

Depuis début septembre, le fablab propose de nouveaux forfaits : exit l'unique abonnement annuel, vous
avez désormais le choix entre des forfaits pour 1, 3 ou 12 mois sur le parc de machines dont vous avez
besoin.
Une fois votre forfait en poche, vous pouvez réserver des créneaux d'utilisation des machines. Maëlle et
Laurent, animateurs du fablab, sont présents sur place en permanence pour vous conseiller et vous aider
en cas de problème !
Vous avez plein d'idées mais vous n'avez jamais approché une découpe laser ? Des initiations aux machines
sont organisées régulièrement et comprises dans les forfaits.
> En savoir plus sur les modalités d'accès au fablab : www.plateforme-c.org

DEUX RENDEZ-VOUS POUR DÉCOUVRIR PLATEFORME C

-

Assister à l'Apéro|projets | Les premiers jeudis du mois à 19h
Chaque mois, découvrez un échantillon croustillant de ce qui se trame au fablab : présentation de projets
tous plus étonnants les uns que les autres et actualités de la communauté sont au programme.
Visiter le lieu | Les mardis à 19h
Suivez le guide ! Durant une heure un membre de l'équipe vous fait découvrir les machines de l'atelier et le
fonctionnement du fablab.
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-
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