Le camion le
Propulseur s’installe
au Mas d’Azil
pour proposer des
ateliers Fab Lab
ouverts à tous
Le Propulseur, lieu d’imaginaton ee
d’expérimeneaton nomade
Du 28 au 31 mars 2017, le Propulseur, un camion pas comme les autres, sera pour la première fois sur la place du
village au Mas d’Azil, invitant curieux et passionnés à des ateliers ludiques et gratuits pour découvrir les « Fab
Labs». Au programme: des démonstratons de découpe laser, des tests d’imprimantes 3D et des séances de
fabricaton.
Proposé par l’associatoo Scieoce Aoimatoo, eo parteoariat avec la commuoauté des commuoes de l'Arize-Lèze, la Régioo
Occitaoie (récemmeot labellisée « Fab Régioo ») et l l'Uoioo Européeooe daos le cadre du foods européeo de développemeot
régiooal et du projet européeo Collaboratve desigo for smart pupils.

Découvertes numériques et bonne humeur au programme
Uo Fab Lab ouvrira ses portes très prochaioemeot à Lézat-surlèze. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Et pourquoi
sommes-oous cooceroés ? Il s’agit d’uo lieu ouvert à tous, daos lequel chacuo peut s’essayer au oumérique et à la
fabricatoo. Veoez découvrir les imprimaotes 3D, assistez à des démoostratoos sur découpe laser et compreoez
l’uoivers des machioes oumériques d’uo Fab Lab qui o’est pas si sorcier !
Le Propulseur, c’est uo lieu rempli de pettes créatoos iooovaotes pour mootrer que les techoologies soot accessibles
à tous.
Reodez-vous place du village au Mas d’Azil.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE AU PUBLIC
Programme
Le mardi 28 et le vendredi 31 mars : Accueil de classes des villages alentours pour découvrir le fonctonnement des
machines (gratuit sur réservaton public scolaire)
Mardi 18 octobre : 9h-17h

Veodredi 31 octobre : 9h-17h
Le mercredi 29 mars : Après un pett tour au marché, venez profter des démonstratons à l’imprimante 3D et
découpe laser, et faites vos premiers pas en dessinant sur ordinateur. (gratuit et accès libre - tout public)
Ouvert au public : 9h-12h et 16h-18h
Accueil de ceotres de loisirs : 13h30-16h
Le jeudi 30 mars : Toute la journée, les élèves du collège du Mas d’Azil auront fabriqué leur propre jeu de société à
l’aide des machines du Fab Lab mobile. Ils auront l’honneur de présenter leur créaton le soir même dès 17h. Venez
tester le jeu et découvrir les processus de fabricaton ! (gratuit et accès libre - tout public)
Coostructoo du jeu avec la classe : 9h- 17h
Préseotatoo du jeu : 17h-19h30

Contact Presse : sarah.debaud@scieoce-aoimatoo.org 05 61 61 00 06
Qu’est-ce que le projet européen ERASMUS+ / Collaboratve design for smart pupils ?
Collaborative design for smart pupils est uo projet souteou par l'Uoioo Européeooe, réuoissaot oeuf parteoaires
d’Occitaoie et de Catalogoe autour des oouvelles façoos d'appreodre et d'eoseigoer. Meoé à ttre eepérimeotal au
seio de collèges fraoçais et espagools, ce projet s'appuie sur des méthodologies créatves et collaboratves pour
ioveoter de oouvelles façoos d'étudier et de vivre au collège. Parmi ces méthodologies eeplorées se trouve
l'iooovatoo oumérique ou commeot uo Fab Lab peut ofrir de oouvelles solutoos pour le prototypage et
l'eepérimeotatoo de projets éducatfs.
Pour eo savoir plus : www.smartpupils.eu

