
Fabrication Numérique 
Chaque lundi de 19h à 21h

                                                                         
Venez  partager,  vous  initier  et  faire  vivre  l’atelier  
fabrication numérique des Trois Maisons !!

                                                                                                         
Contact :
Maison Marion du Faouët - 10, allée Marion du Faouët – 35000 RENNES

 02/23/42/07/96 – jeremie.lestroismaisons@gmail.com
Animateur :  Jérémie LEROY
                                       
Prix :
10€ le trimestre 

                                                                                                                                                                               
Vous souhaitez apprendre à vous servir d’une imprimante 3D ? Découvrir la MAO ? Mener un projet de 
fabrication numérique ? Aider ou partager votre savoir ? ……
                                                                            
Si vous aimez le numérique, la bricole et les chouettes découvertes, j’ai le regret de vous annoncer que cet 
atelier pourrait bien vous plaire…

                                                                                                                                                                                        

JANVIER-FEVRIER                                                                                                                                                                                    

MAO
(Musique Assistée par 
Ordinateur) 

Découvrir  ensemble  des  outils  accessibles,  simples
d'utilisation, et gratuits afin de s’initier à la création musicale
sur ordinateur.

Lundi 27 janvier 
    

Programmation Introduction et  Initiation à  la  programmation (codage,
langage de programmation, java script, etc...) Lundi 03 Février

Séance découverte           
Pour voir ce qui s’y passe et faire son curieux le temps d’une
séance gratuite.

Lundi 10 Février  
Gratuit

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MARS-AVRIL             

PAO
(Publication Assistée par 
Ordinateur) 

Découvrir  ensemble  des  outils  accessibles,  simples
d'utilisation,  et  gratuits afin  de  s’initier  à  la  création
graphique sur ordinateur (affiches, flyers, carte, etc...)

Lundi 02 Mars 

Montage vidéos et 
photos

Apprenez  à  utiliser  un  logiciel  de  montage  vidéos  et/ou
photos pour  la  première  fois  ou pour  vous aider  à  mieux
comprendre toutes les fonctions d’un logiciel.

Lundi 09 Mars

MAO
(Musique Assistée par 
Ordinateur) 

Nouvel atelier MAO ! pour ceux n’ayant pas eu la chance d’y
assiter. Un atelier fait pour vous si vous vous lancer dans le
montage sonore pour de la création muicale ou pour tout
autre utilisation. 

Lundi 16 Mars

Impression 3D                  
Premiers pas vers l’impression 3D.
Initiation à la modélisation et l’impression d’une pièce en 3D.

Lundi 23 & 30 Mars

Séance découverte             
Pour voir ce qui s’y passe et faire son curieux le temps d’une
séance gratuite.

Lundi 06 Avril
Gratuit

www.troismaisons.org


