
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Fab Lab c’est quoi ?  

Fab Lab est l’abréviation de fabrication laboratory 

(laboratoire de fabrication). 

C’est un lieu où sont mises à disposition d’un public 

large différentes machines numériques 

de prototypage rapide et de nouvelles technologies 

de l’information et de la communication. 

 

Ces machines sont pilotées par ordinateur, on dit 

qu’elles sont à commande numérique. On y trouve 

aussi : des logiciels de dessin et de modélisation 

3D, des imprimantes 3D, du matériel nécessaire 

à l’électronique, du petit outillage, des personnes 

ressources, les moyens des visioconférences. 

 

Les FabLabs sont plus que des ateliers, comme 

il en existe dans les écoles de design, d’architecture 

ou les lycées techniques. Les valeurs qui y 

sont défendues constituent l’essence même des 

FabLabs, c’est DIY (fais le toi même) ou DIWO 

(fais le avec les autres). 

 Ce qui sous tend ces mots d’ordre, c’est la volonté de 

fabriquer selon ses besoins, d’être créatif, de partager 

ses connaissances, compétences techniques avec les 

autres. Le partage est en effet à la base du réseau 

des FabLabs et s’appuie sur le développement 

du web 2.0, dans un esprit d’innovation et de 

gratuité avec les logiciels libres et les réseaux 

sociaux. 

 

Le lycée de Lorgues prête ses locaux et son plateau tech-

nique à l’association.  

Le Fab-Manager encadre l’utilisation des machines et des 

outils mis à disposition pour garantir la sécurité. 

 

 Un plateau technique 

complet et rare, inédit 

dans le centre-Var !!!  

 

 Des locaux accueillants et récents !  

 

Les adhérents de  

l'association disposent :  
- D'un accompagnement à la réalisation 

de leurs projets et à l'utilisation des 

moyens techniques associés.  

- D'une activité régulière suivant un 

planning établi. 

-De formations sur les compétences  

associées au FabLab.  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

      

14h      

      

17h      

      

20h      

HORAIRES 

Mardi jeudi : 17h-20h   Mercredi : 14h-20h 

Contacts : 
AUGUSTE Denis : 06 32 07 08 73 

POURTALET Jean-Marc :  

06 17 36 28 38 

Email : fablab.latelier@gmail.com 

www.fablab-latelier.fr 

mailto:fablab.latelier@gmail.com


L’ATELIER—LE FABLAB DE LORGUES 

Lycée Polyvalent de LORGUES-Thomas EDISON 

1, rue Emile HERAUD-83510 LORGUES 

Tél : (33) 04 94 60 33 75   +33 6 17 36 28 38 

Mél : fablab.latelier@gmail.com 

 

Le génie c’est un pourcent d’inspiration et quatre 

vingt dix neuf pourcent de transpiration 

BULLETIN D’ADHESION  

FABLAB L’ATELIER Année 2020 - 2021  
Association soumise à la loi du 1er juillet 901 et au décret du 16 aout 1901  

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) :  

 

NOM :                                                                . 

 

Prénom :                                                                   . 

 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :             /             /            . 

 

Adresse :                                                               . 

 

Code postal :                     Ville :                                            . 

 

Téléphone :                                                                      . 

 

Email :                         @                                  . 

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de 

l’association : L’atelier Le montant de la cotisation est de 

(cocher la ligne correspondante)  

 

20.00 € pour les lycéens et étudiants . 

40.00 € pour les autres adhérents    . 

 

Payable par chèque uniquement, à l’ordre de L’Atelier  

 

Fait à ,                                le                              . 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)  

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Confor-

mément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous dispo-

sez d’un droit d’accès et de modification aux données personnelles vous 

concernant. Pour l’exercer adressez-vous au secrétariat de l’association  

    FABLAB 

Le FABLAB se trouve dans l’enceinte 

du lycée de Lorgues, dans les locaux 

de l’enseignement technique 


