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Ce projet est cofinancé
par le fonds européen
de développement régional

Venez souffler LabBougie !
Déjà 1 an que l’atelier de conception et de fabrication partagé «LabBoîte» a
ouvert ses portes sur le quartier campus de Cergy-Pontoise !
1 année de projets, de rencontres, d’évènements pour un ancrage territorial et
une greffe dans l’écosystème local affirmés ;
1 année durant laquelle le monde académique a su s’approprier ce lieu par
des ateliers, des cours hors les murs, des visites, des partenariats avec des
associations étudiantes (Eisti Makers, Astrum, Ares, HazyBot, Attila, Robotium).
1 année durant laquelle le grand public, avec près de 150 adhérents, a pu
découvrir le lieu, ses espaces, ses outils, ses machines et ses nombreuses
possibilités. Par leurs idées, projets et compétences, artistes, designers,
architectes, entrepreneurs, habitants, familles, curieux, étudiants, ingénieurs,
retraités, jeunes, salariés, associations locales,... ont su trouver leur place et
donner vie à ce lieu.
1 année marquée d’initiatives et de projets entrepreneuriaux ainsi que du
soutien de Cap Enfants, notre premier mécène, qui nous a notamment
permis de renforcer notre parc machine, nos supports et outils créatifs et
pédagogiques.
1 première année qui s’achève, une seconde année qui s’entame avec de
nouveaux objectifs à l’horizon :
> Renforcer les relations et favoriser les projets avec les acteurs académiques,
> Développer et proposer des services aux entreprises,
> Assurer et préserver l’esprit convivial, collaboratif et bienveillant du lieu,
> Inscrire et faire rayonner le lieu à l’échelle nationale et internationale.
Autant d’objectifs auxquels LabBoîte, sa communauté et ses partenaires
s’attacheront.
1 an ça se fête ! Rendez-vous les 3, 4, 5 mai 2018 !
L’équipe LabBoîte

JOURNéE CAMPUS
Jeudi 3 mai
Parlons-en
VILLE DE DEMAIN
Cette année, la
rencontre internationale
des fablabs : FAB14 «Fabriquer la résilience»

se déroule en France.
Participez au sommet
sur la FabCity du 11 au 13
juillet (Paris - La Vilette).
> summit.fabcity.paris
En septembre, suivez
également le 36ème
atelier international
de Cergy-Pontoise qui
portera sur la vie dans
les métropoles du
XXIème siècle.
> www.ateliers.org

Edito Programme
12h-14h Co-lunch académique
Découvrez le lieu et partagez vos idées
14h-16h Café des projets
> Valorisez et discutez de vos projets
> Démonstration machines à la demande
16h-18h Scène ouverte
Jeux d’équipes (HyFriends)
18h-20h Pot campus des 1 an
20h Initiation japonais - LabBoîte
21h Sortie astronomique (Astrum) - Port
21h-1h Campus Live (CECP) - Pacific Rock

ENSEIGNANTS,
préparez votre rentrée !
ETUDIANTS,
développez vos projets !

Consultez les conditions d’accès
ou téléchargez la plaquette
«Enseignants» sur notre site :
www.labboite.fr
Contactez-nous à :
contact@labboite.fr

JOURNéE NETWORKING
Vendredi 4 mai
Parlons-en
L’iMPRESSION 3D,
4ème REVOLUTION
INDUSTRIELLE ?
Les fablabs et l’impression
3D interrogent sur le
rapport à la production et
au rôle de l’industrie en
ville. Prototyper à côté de
chez soi devient possible !
Contact Entreprises N°152 :
> https://lc.cx/WZTj

Programme
12h-14h Co-lunch entrepreneurs
Découvrez le lieu et partagez vos idées
14h-17h Café des projets
> Visitez LabBoîte
> Valorisez et discutez de vos projets
> Démonstration machine à la demande
17h-18h Networking session (HyFriends)
> Vous avez la parole,
venez pitcher vos projets !
18h-20h Pot afterwork des 1 an

ENTREPRISES,
découvrez nos tarifications !
ENTREPRENEURS,
développez vos projets !

Consultez les conditions d’accès
ou téléchargez la plaquette
«Entreprises» sur notre site :
www.labboite.fr
Contactez-nous à :
contact@labboite.fr

FAITES VOS JEUX !
Samedi 5 mai
Parlons-en
IMAGINER,
CONCEVOIR ET
FABRIQUER SES
PROPRES JEUX ?
Puzzle, mini-jeux,
gravures, pions,
images,... Essayez le
temps d’un après-midi
de réaliser des jeux
personnalisés.

Programme
12h-14h Pique-nique participatif
Apportez votre casse-croûte et partagez
un moment convivial !
14h-18h Faites vos jeux !
> Discutez de vos projets
> Démonstrations machines
> Jouez !
16h-18h Goûter des 1 an
Soufflons ensemble LabBougie !

A VOS MARQUES,
PRÊTS ? JOUEZ !!
Vous n’êtes pas encore
venu à LabBoîte ?
Vous vous demandez
à quoi sert ce lieu ?
RENDEZ-NOUS
VISITE !

Consultez les conditions d’accès
ou téléchargez la plaquette
sur notre site :
www.labboite.fr
Contactez-nous à :
contact@labboite.fr

Les partenaires institutionnels

Notre mécène

Les structures partenaires
- Entrepreneuriales

- Associations étudiantes

- Associations locales

- Collectifs artistiques

