
IMPRIMANTE 3D • DÉCOUPE LASER • CODING-GOÛTER • ARDUINO • DÉCOUPE VINYLE

LE FABLAB 
s’implante au Potager

Du 20 juillet au 2 août

Au Potager Extraordinaire la Mothe Achard

Ateliers ludiqueS , interactifs et innovants

100% créatifs
Pour tout âge

-10%
 

avant le 10 juillet 2015
pour toute inscription

www.zbis.fr

Le potager Extraordinaire
Les Mares • 85150 LA MOTHE-ACHARD
www.potagerextraordinaire.com

+ d’infos  •  09 80 51 95 97 • www.zbis.fr

LES SABLES D’OLONNE

LA MOTHE ACHARD

LA ROCHE-SUR-YON

NANTES

LUÇON

N 46° 37’ 20,78’’ ou 46,622229
O 1° 38’ 59,64’’ ou -1,65017

ACCÉLÉRATEUR DE CRÉATIVITÉ        PARTENAIRE DE L’INNOVATION

ZBIS85

@ZBIS85



un FABLAB innovant et unique en Vendée

Cet été, ZBIS s’implante 
au potager Extraordinaire

Envie de créer 
vous-même, 

inscrivez-vous 
à nos ateliers !

PROGRAMME DES ATELIERS

Pourquoi un FABLAB
dans un potager ?
Parce que nous souhaitons aller à la rencontre de publics 
variés, afin d’explorer avec eux leurs problématiques 
spécifiques et démocratiser la fabrication numérique 
personnelle.

Venez partager votre passion du jardinage
et créeZ ensemble le potager du futur !

Lun / Mar
14h - 19h

Mer / Jeu / Ven
14h - 19h

Sam / Dim
14h - 19h

INITIATION 2 JOURS STAGE 3 JOURS INITIATION 2 JOURS

Semaine du
20 au 26 juillet

Arduino, pour rendre 
ses objets interactifs

Explorez le jardin 
augmenté 

avec Arduino

Imprimez vos idées 
en 3D

Semaine du
 27 juillet au 2 août

Plongeon dans un 
Fablab, venez cultiver 

votre créativité

Venez créer le potager 
du futur grâce à la 

fabrication numérique

Imprimez vos idées 
en 3D

Tarifs
90 € enfants
120 € adultes

125 € enfants
160 € adultes

90 € enfants
120 € adultes

Et tous les jours

Entrée au  Potager Extraordinaire : GRATUITE
pour toute inscription à nos ateliers

Renseignements et inscriptions 
09 80 51 95 97 • www.zbis.fr

TouT le détail des ateliers sur : www.zbis.fr

Découpeuse laser, imprimantes 3D, machine à coudre, 
découpeuse vinyle, établis, fraiseuse portative, outillage, 
cartes de prototypage rapide sans oublier la machine 
à café... zBis, c’est avant tout une invitation à plonger 
dans les pratiques collaboratives pour découvrir une 
autre façon de travailler, d’innover, d’apprendre. 

On peut y expérimenter une autre façon de faire 
démarrer un projet, de produire, de personnaliser son 
offre et de comprendre ces nouvelles pratiques pour 
mieux anticiper leur impact.

S’initier à l’impression 3D, découvrir 
la modélisation, prendre goût à coder, 
plonger dans Arduino ... tout ça pour 
développer votre jardin ou juste par 
curiosité ... Tous les jours des ateliers 
vous sont proposés :

Viens créer
ton jeu vidéo

(de 14h à 16h)

J’imprime, tu imprimes, 
nous imprimons en 3D 

(de 17h à 19h)

Envie de créer, 
prototyper,

expérimenter, 
apprendre ?

‘‘ ‘‘

26 € ENFANTS / 30 € ADULTES


