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PÔLE CULTUREL HENRI LAFITTE
3, RUE GEORGES PAILLOT - MAUBEUGE

ATELIERS NUMÉRIQUES
À L'ANNÉE OU
À LA CARTE

INSCRIPTIONS TOUTE L'ANNÉE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES*
TARIFS SUR DEMANDE**
RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE SITE WEB OU PAR TÉLÉPHONE 03.27.67.76.51

*Hors vacances scolaires

AVEC LA CITÉ DES GÉOMÉTRIES

Plongez dans l'univers des makers ! Lieu de prototypage et d'apprentissage, la
CitéBOX est un véritable terrain de jeux où l’on côtoie imprimantes 3D,
découpeuse laser, vinyles, brodeuse numérique, électronique, programmation...
Respect des gestes barrières, masque obligatoire pour les 11 ans et +

Couture et broderie
(adultes)
mar./ven. 12h00 > 13h30
Crée ton petit accessoire et
personnalise-le grâce à la
brodeuse numérique ou la
floqueuse pendant ta pause
déjeuner.

Crée des objets
du quotidien
(à partir de 6 ans)
mer. 11h00 > 12h00
Choisis ton objet du
quotidien (bijoux, horloge,
tirelire...), ensuite dessinele, vectorise-le pour
l'imprimer en 3D ou à la
découpeuse laser. Il ne
restera plus qu'à
l'assembler ! Tout peut être
produit, la seule limite est
la dimension de l’objet, la
matière et l’imagination.

Crée ton robot
(à partir de 8 ans)
mer. 13h15 > 14h15
Crée ton propre robot et
essaie de lui donner vie
grâce à la découpeuse
laser et/ou l'imprimante 3D
et pour les plus avancés,
électronique et/ou Arduino.

Crée ton propre jeu de
société
(à partir de 12 ans)
mer. 14h30 > 16h00
Découverte du processus de
création d'un jeu de société,
du game design jusqu'à la
réalisation d'un prototype.
C'est tout un tas

à partir du samedi
7 novembre 2020

Atelier d'art numérique
(à partir de 12 ans)
sam. 9h15 > 10h45
Découverte de l'univers de
la création 3D (Blender,
Photoshop, After Effects ...)

Création d'un site web
(à partir de 15 ans //
adultes)
sam. 11h00 > 12h30
Au programme : HTML,
CSS, WordPress, plugins,
graphisme, hébergement ...
Réservez un créneau et
passez de l’idée à l’objet
dans la CitéBOX. Apprenez
à utiliser l'imprimante 3D,

d'ingrédients qui seront

la brodeuse numérique, la

nécessaires : du dessin

découpeuse vinyle, la

vectoriel, de l'impression

découpeuse laser ...

3D, de la découpe/gravure

Utilisez les machines en

laser et beaucoup de
réflexion.

***Tarif réduit pour les maubeugeois(-es) sur présentation d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois

toute autonomie ou avec
notre médiateur numérique
quelque soit votre projet.

