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Espace de Pratiques Numériques

Qu’est-ce qu’un Fablab ?
Ouverts à tous, avec 
des machines - outils à 
commande numérique 
pour construire presque 
n’importe quoi vous-même !

Venez explorer l’espace , 
formez-vous , imprégniez- 
vous, inspirez-vous et 
laissez libre court à votre 
imagination pour de futures 
créations.

Pourquoi faire ?
Il offre à ses utilisateurs 
la possibilité d’imaginer, 
concevoir, prototyper. Il 
permet de mettre au point  

et tester pratiquement 
n’importe quel type d’objet. 
Il est un lieu de rencontres 
qui permet de décloisonner 
les imaginaires et les 
concepteurs.

Avec quels outils ?
C’est un atelier nouvelle 
génération avec des 
imprimantes 3D, des 
stylos 3D, une fraiseuse 
numérique, un scanner 
3D, une découpeuse laser, 
une découpeuse vinyle, .. 
des robots pour concevoir, 
réparer, prototyper...

Qu’est-ce qu’un EPN ?
Ouvert à tous, il regroupe 
l’ensemble des lieux 
proposant une découverte 
accompagnée des 
technologies numériques et 
de leurs usages sociaux.

Il offre un accès à internet, 
des animations, des 
évènements et aussi des 
ressources pour les projets 
de leur territoire.

Pourquoi faire ?
Accéder à un ordinateur, 
à internet, découvrir, 
s’initier, se former, 

s’informer, avoir de l’aide 
et du soutien, trouver un 
partenaire de projets, se 
faire accompagner dans ses 
démarches personnelles 
ou citoyennes. Des ateliers 
spécifiques sont proposés 
aux demandeurs d’emploi, 
aux jeunes et aux séniors.

Avec quels outils ?
Des logiciels libres, 
gratuits, payants, 
(bureautique, photos, 
musique...), des 
services et des 
ressources sur 
internet.

Horaires d’ouverture 
Lundi et Mercredi  
9h-12h / 14h-17h

Mardi et Jeudi 14h-20h / Vendredi 9h-15h

Adhésion gratuite
Les services « grand public » sont accessibles 
gratuitement sur simple adhésion. Apportez : 

• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile -3 mois
• une autorisation parentale pour les 

mineurs

* Selon tarifs en vigueur n° DCC 2015-207 du 17/12/2015

Horaires d’ouverture 

Lundi et Mardi 14h-17h
Mercredi 9h-12h / Jeudi 17h-20h
Vendredi 12h - 15h / Samedi 9h-12h

Inscription
Adhésion individuelle valable 1 an

TARIFS DES 
ADHÉSIONS* 

Tout 
public

Demandeurs 
d’emploi, étudiants

Roannais 
Agglomération 31 € 16 €

Hors Roannais 
Agglomération 52 € 26 €

L’adhésion donne droit à l’accès salle des machines et 
coworking pendant les horaires d’ouvertures.
* Selon tarifs en vigueur n° DCC 2015-207 du 17/12/2015
Suppléments pour les matériaux et les initiations.

Atelier de Fabrication Numérique
Nouveau  
service  
depuis  

mars 2015

04 77 23 78 64

04 77 23 78 58


