
Agrément Jeunesse et Éducation
Populaire de la Préfecture du Haut-Rhin

ACTIVITÉS ET FORMATIONS PROPOSÉES AU RIBOLAB !

N’hésitez pas à consulter notre site « www.ribolab.net »
pour : connaître le détail de notre programme, découvrir
de nouvelles séances (VR, drônes…) ou simplement vous

inscrire en ligne à l’une de nos anima�ons !

Ribolab
Pour s’inscrire !

Ribolab

Ribolab
2 Rue de l'Ins�tuteur Ortlieb, 68150 RIBEAUVILLÉ

h�ps://www.ribolab.net/

ribolab68150@gmail.com

facebook.com/Ribolab

h�ps://www.instagram.com/ribolab/

07.87.54.64.72
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ATEL I ERS ET FORMAT IONS
DE L’ I N I T I AT ION AU PERFECT IONNEMENT

2 0 2 3

Notre associa�on vous invite à venir découvrir le
fonc�onnement d’une fraiseuse numérique !

Adultes + dès 14 ans

Aucun prérequis

Cf. planning sur le
site internet)

Tarif : 5€ la séance

Gratuit pour les

membres

Fév
Avril «Fraiseuse numérique ! »

Plusieurs séances pour découvrir la réalité virtuelle et
ses applica�ons (jeux, culture…).

Dès 12 ans + adultes Cf. planning sur le
site internet)

Tarif : 5€ la séance

Gratuit pour les

membres

Janv
Avril «Réalité virtuelle »

Vous souhaitez mener à bien un projet de découpe ou
de gravure au laser, ou tout simplement découvrir
les possibilités qu’offrent ce fabuleux ou�l ?

Adultes + dès 14 ans

Aucun prérequis

Vendredi 17 février.

18H00-20H00

Cf. planning pour les

autres dates.

Tarif : selon projet à

réaliser.

17
Fév «Atelier laser !»
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ACTIVITÉS ET FORMATIONS PROPOSÉES AU RIBOLAB ! JANVIER - AVRIL
2023

Venez par�ciper à un cycle complet de forma�on au
tournage sur bois. En 12 séances, vous apprendrez

à concevoir de nombreux objets !
Adultes

Aucun prérequis

Les samedis (cf.
planning sur le
site internet)
9H30 - 12H00

Tarif : 20€ la séance

10€ pour les

membres.

Le bois est fourni !

Janv
Avril «Tournage sur bois »

Tous les jeudis, Ribolab vous ouvre ses portes pour des
soirées dédiées au pilotage de drone.

Adultes + dès 12 ans Tous les jeudis à
partir du 26
janvier.
18H00 - 20H00

Tarif : 5€ la séance

Gratuit pour les

membres

Janv
Avril «Les soirées drones ! »

Apprendre à u�liser et à configurer son imprimante
3D, mais aussi s’ini�er à la modélisa�on 3D avec le

logiciel Fusion 360 !
Adultes + dès 14 ans

Aucun prérequis

Tous les vendredis à

partir du 20 janvier.

18H00 - 20H30

Tarif : 5€ la séance

gratuit pour les

membres

Janv
Avril «Impression 3D -

Modélisation Fusion 360»

Vous souhaitez avoir des réponses à des ques�ons
techniques dans les domaines de l’électronique ou

de l’électrotechnique ?
Adultes + dès 14 ans

Aucun prérequis

19 janvier, 16 février

et 16 mars.

De 18H00 à 20H30

Tarif : 5€ la séance

gratuit pour les

membres

Janv
Mars

« FAQ - électronique

Et électrotechnique ! »

Tout au long de ce premier quadrimestre, Ribolab
vous propose plusieurs séances d’ini�a�on aux
ou�ls bureau�ques.

Adultes

Aucun prérequis

Tous les lundis à
compter du 16

janvier de 18H00 à

20H00

Gratuit sur inscription

Janv
Avril « Logiciels de bureautique »

En complément de la forma�on sur le logiciel Blender,
voici 4 séances complémentaires pour progresser à

l’aide d’exercices pra�ques.
Adultes + dès 14 ans

Connaître les bases du

Logiciel.

11 et 25 janvier
8 et 22 février

18H00 - 20H00

Gratuit

Janv
Fév «Entraînement Blender »

Estelle, notre médiatrice numérique, vous propose
un accompagnement pour effectuer toutes vos
démarches numériques en ligne.

Adultes

Aucun prérequis

Tous les mercredis à

compter du 4 janvier

de 14H00 à 17H00

Gratuit sur inscription

Janv
Avril

«S’initier à l’informatique

avec Micro Lab »

«Perfectionnement Blender »

4séances qui clôtureront le cycle de forma�on sur le
logiciel Blender. Au programme, les coordonnées UV !

Adultes + dès 14 ans

Connaître les bases du

Logiciel.

4 et 18 janvier
1er et 15 février

18H00 - 20H30

Tarif : 10€ la séance,

5€ pour les membres

Gratuit pour tous les

participants du projet

«châteauVRSt-Ulrich»

Janv
Fév
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