LabBoîte, c’est quoi ?
Située dans le Grand Centre de Cergy-Pontoise
et au cœur du campus universitaire, LabBoîte
est un atelier de fabrication, de conception et
de prototypage partagé s’appuyant sur trois
éléments :

RENTRée 2017/2018

- des espaces communs favorisant la créativité,
le montage de projets et le travail en équipe,
- des machines et des outils (traditionnels et
numériques) mutualisés permettant à tout un
chacun de prototyper, concrétiser et réaliser
ses projets,
- une communauté d’utilisateurs aux profils,
idées, projets, compétences, savoirs et savoirfaire divers et complémentaires.
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LabBoîte se veut ouverte sur la ville et son
environnement par le soutien au développement
de projets multiples et transversaux. Lieu de vie
et de rencontre(s) entre le monde académique,
les acteurs économiques et le grand public, le
partage et la transmission de connaissances
constituent son identité.
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LabBoîte, c’est vous, c’est nous !

OUVERTURE

Suivez-nous et likez la page facebook
Contactez-nous : contact@labboite.fr

DUFABLAB
Ce projet est cofinancé
par le fonds européen
de développement régional

DUFABLAB
Ce projet est cofinancé
par le fonds européen
de développement régional

www.labboite.fr
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• J’adhère (30€/an - documents à fournir) : accès au lieu sur les créneaux
«Public» & «Projet» et droit à l’utilisation des machines (à condition d’avoir
suivi des formations/habilitations - possibilité de réservation) >> participation
à la vie du lieu (temps, compétences, matériel).
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Je suis un particulier :

Visite
Public

Curieux/se, seul(e) ou en groupe, vous souhaitez découvrir le lieu, ses
machines, son esprit et échanger avec l’équipe sur son fonctionnement ?
Ce créneau est pour vous !
LabBoîte est accessible à tous (dans la limite des capacités d’accueil
du lieu – les mineurs obligatoirement accompagnés – groupes sous
réservation)
L’espace Fablab (Plateau) est strictement réservé aux adhérents et aux
projets transversaux coordonnés par l’équipe / L’espace Tiers-Lieu
(Galerie, Cube, espace convivial) reste accessible au grand public.
Entreprises et établissements d’enseignement supérieur, vous souhaitez
utiliser le lieu ? Ce créneau vous est réservé. Echangez avec l’équipe pour
mieux identifier vos besoins et définir les modalités.

• Je n’adhère pas : accès à la partie fablab/machines possible uniquement
lors d’ateliers ou d’animations proposés, et communiqués préalablement, par
l’équipe et la communauté.

Je suis une association :
• Adhésion gratuite pour les associations du faire, de la transmission de
compétences, techniques, savoirs et savoir-faire en échange de temps
d’animation (notamment sur des créneaux “Public” et/ou événements
spécifiques) >> un contrat d’engagement sera défini en amont.

Je suis une entreprise :
• Mardis banalisés aux entreprises sur réservation (besoins à définir au
préalable) à la demie-journée de l’espace Tiers-Lieu (espaces de travail,
brainstorming, team building, réunion) et/ou de l’espace Fablab (conception,
fabrication, machines, outils) >> Devenez donateurs ou mécènes.

Je suis un enseignant :
• Mardis banalisés (travaux dirigés et ateliers créatifs) sur réservation et
étude de la faisabilité (besoins, espaces, outils, nombre de personnes,...)
>> co-élaboration du projet en amont (minimum 1 mois) avec l’équipe de
LabBoîte.

