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Avec Le Lab de Meudon, vous entrez de plain-pied dans l’univers 
créati f et bouillonnant des Makers*!
Venez découvrir ce nouvel espace et concevez votre propre objet 
connecté ! Le Lab est un lieu dédié à la fabrique numérique : 
impression 3D, découverte du code informati que et aux diff érentes 
techniques de fabrique numérique.
Le Lab est ouvert à tous avec ses ateliers, ses plages de libre-service 
avec des machines dédiées à la fabrique numérique, des démos pour 
vous familiariser aux diff érents matériels mis à dispositi on (décou-
peuse laser, scanner et imprimante 3D, découpeuse vinyle), ainsi que 
des initi ati ons programmati on des cartes électroniques
Arduino TM ou le foncti onnement des nano ordinateurs (Raspberry 
Pi TM).  Vous pourrez être conseillé dans la fabricati on d’un proto-
type, de la modélisati on à la programmati on.

Alors, faites-le vous-même !

* Amateur éclairé qui fabrique des machines

69 rue de la République
01 41 14 65 18
Le libre-service Fab Lab
Horaires du libre-service : 
Le vendredi de 16h à 18h30
Le samedi de 14h à 18h

Matériel mis à disposi� on
• PC Portables  
• 3 imprimantes 3D :  Flash Forge Guider 2S
• 1 découpeuse Vinyl : Cameo 4
• 1 découpeuse Laser : Laser Box Make 

Block
• Scanner 3D 
• Fers à souder
• Logiciels 3D gratuits
Les consommables ne sont pas fournis 
hormis pour l’impression 3D

TARIFS
Carte accès libre
Abonnement valable 1 an 
et libre accès aux ressources.
Plein tarif :   8 €
Tarif réduit : 5 €*
Tarif habitants hors commune : 15 €**
Carte famille : 15 €
Impression 3D
• Tarif unique : 3 €/impressions *
• Pour une impression ne dépassant 

pas 24h d’exécuti on.
* Le tarif réduit s’applique aux Meudonnais et 
résident GPSO de moins de 18 ans, étudiants, per-
sonnes non imposables sur le revenu, demandeur 
d’emploi et bénéfi ciaires des minimas sociaux.

** Résidents hors GPSO, ni salariés, 
ni scolarisés à Meudon.
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MERCREDI 30 JUIN
MANETTES DE JEU ET BANANE !
Venez découvrir le dessin 3D, avec une Makeymakey tout 
est possible ! Ce contrôleur fantasti que transforme les 
fruits, la pâte à modeler et des toutes sortes de choses 
en bouton.
10h30 / 9-11 ans /2,50 € / Le Lab

PROGRAMMER UN RADAR DE RECUL
Avec une carte Arduino, un capteur de distance, on 
apprend à créer un radar de recul. Détecter une distance 
avec un ultrason, remplir un code à trou, et bipper quand 
on est en zone rouge.
14h30 / 12-15 ans / 2,50 € / Le Lab

SAMEDI 3 JUILLET
LES SAMEDIS DES APPLIS
Les applis de créati on de musique
17h / tout public/ Gratuit / Espace numérique

LUNDI 5 JUILLET
SCULPTER EN 3D
Dans ce stage les jeunes auront pour mission de laisser 
libre cours à leur imaginati on afi n construire une œuvre 
d’art, de la modéliser à l’aide d’un logiciel dédié et de 
l’imprimer ensuite 3D.
12-14 ans / 15 € / Le Lab

DU 5 AU 9 JUILLET
ROBOTIQUE MINDSTORMS
Des premiers pas au montage, en passant par la pro-
grammati on, viens construire ton premier robot avec les 
robots LEGO® MINDSTORMS® et autres kits d’initi ati on à 
la roboti que et à l’électronique.
10h30-12h30 / + 12 ans / 15 € / Espace numérique
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LUNDI 12 ET MARDI 13 JUILLET
ESCAPE 3D
Fabrique une boite mystère en découpe laser et créé un 
escape game pour trouver le code qui l’ouvrira.
12-14 ans / 15 € / Le Lab

CRÉA MANGA
À l’aide d’un logiciel spécialisé en création de manga, 
vous allez apprendre à créer vos propres trames manga.  
10h30-12h30 / + 10 ans / 5 € / Espace numérique

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 JUILLET
KIRIGAMI 
La carte pop-up japonaise ou kirigami, venez réaliser des 
silhouettes de papier en volume.
12-14 ans / 15 € / Le Lab

PLAY SCRATCH
Apprenez à créer votre propre jeux vidéo grâce à Scratch, 
en comprenant la logique du langage de programmation 
visuelle à base de blocs.
14h30-16h30 / + 10 ans / 5 € / Espace numérique

ESPACE NUMÉRIQUE
2 rue de la Pépinière
01 41 14 65 18
Du mardi au vendredi  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30  
Le samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

numerique.MEUDON.fr

TARIFS
Carte accès libre
Abonnement valable 1 an 
et libre accès aux ressources.
Plein tarif :   8 €
Tarif réduit : 5 €*
Tarif habitants hors commune : 15 €**
Carte famille : 15 €
* Le tarif réduit s’applique aux Meudonnais et 
résident GPSO de moins de 18 ans, étudiants, per-
sonnes non imposables sur le revenu, demandeur 
d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux.

** Résidents hors GPSO, ni salariés,  
ni scolarisés à Meudon.
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