Les horaires d’ouverture publique (aussi appelés OpenLab) sont* :
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi 10h-12h30 et 14h-18h
*ils peuvent être modi és/annulés en cas d’évènements extérieurs ou congés.

Durant ces OpenLab, le lieu est accessible au public dans les conditions suivantes :
- La charte de FougèresLab doit être acceptée et lue ATTENTIVEMENT.
- La carte médiathèque, gratuite à l’accueil, est obligatoire dans ce Fablab :
- La carte médiathèque doit être posée dans le porte-cartes derrière la porte.
- Chaque usager, même les mineurs, doivent montrer ou déposer leur carte en arrivant.
- Le local est limité à 10 usagers.
Ces OpenLab sont des temps de convivialité où l'autonomie est requise, on y vient pour
réaliser ou accompagner un projet, échanger avec les usagers, apprendre à utiliser le
matériel en prenant du temps, de la patience, de la prudence, et beaucoup de curiosité…
Le Fabmanager étant régulièrement sollicité par d'autres usagers, n'hésitez pas à vous
rapprocher des bénévoles ou d’autres usagers, et à vous pré-documenter pour avancer.
Avec vos réalisations et vos compétences, nous vous invitons à documenter votre projet
ou l’utilisation acquise du matériel, votre expérience aidera d’autres usagers à se lancer !
L'entre-aide entre usagers c'est l'esprit du lieu: on apprend, on crée, puis… on partage !
————————
Pour des personnes non autonomes ou préférants des accompagnements plus encadrés,
nous plani ons occasionnellement des animations accessibles à toutes et à tous, pour
apprendre des bases et gagner en autonomie. Suivez-nous régulièrement pour les dates.
————————
Les porteurs de projet, associations, entreprises, institutions, établissements scolaires,
peuvent également nous contacter pour des créneaux réservables en semaine, sous
conditions. Une tari cation est proposée, demandez au Fabmanager pour plus d’infos.
————————————————————————————————————————

FougèresLab est présent sur Facebook+Twitter / fougereslab.fr / 02.57.70.00.83
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Et n’oublie pas, LA règle du Fablab reste : Apprendre, Fabriquer et Partager 🥳

