Que propose LABBOÎTE ?
Des espaces de créativité ouverts à tou(te)s
au coeur du campus CY et de la ville.
Des outils et machines de prototypage
et de fabrication traditionnels et numériques.
Une communauté d’utilisateurs, habitants,
designers, entrepreneurs, enseignants,
étudiants, associations, curieux aux projets,
aux compétences et aux savoirs diversifiés
et complémentaires.
Des ateliers et des évènements ouverts
à tou(te)s !

Quels sont les horaires ?
du mardi au vendredi : de 10h à 20h
le jeudi : de 10h à 22h
le samedi : de 14h à 18h
Visites à partir de 16h
horaires susceptibles d’être modifiés sur les vacances scolaires

Plus d’informations sur labboite.fr
contact@labboite.fr

@labboite

Ce projet est cofinancé
par le fonds européen
de développement régional

Atelier de conception et
de fabrication partagé ouvert à tou(te)s
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DÉCOUVREZ !

Grand public « Visiteur »
Visitez, échangez avec l’équipe, participez aux
ateliers et découvrez un univers collaboratif !
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EXPLOREZ !

Devenir membre « Explorateur »
Apprivoisez les outils de fabrication numérique en
suivant les initiations ! Intégrez une communauté
de compétences ! Réalisez et partagez vos
créations personnelles (non-commerciales).

3

ENTREPRENEZ !

Gratuit

À l’année

sept. / sept. ou janv. / janv.

30 €

Pass Campus

disponible au CIJ pour 5 €

15 €

Au trimestre

Devenir membre « Entrepreneur »

90 € • 45 € si accompagné

Passez à la vitesse supérieure et réalisez vousmême vos prototypes et supports nécessaires au
développement d’une future activité !

À l’année

RÉALISEZ
UN PROJET COLLECTIF !
Associations et structures locales
Vous portez des projets, animations et missions
d’intérêt général et/ou visant des publics
spécifiques autour du faire, de la fabrication,

200 € • 100 € si accompagné

ÉLABOREZ
UN PROJET PÉDAGOGIQUE !
Établissements de CY et de CergyPontoise, enseignants, chercheurs,
animateurs, acteurs éducatifs,...

de l’artisanat, du design, de la transition, du

Vous souhaitez co-construire un projet

partage de savoirs ou de l’entrepreneuriat ?

utilisant les espaces et/ou outils de

Les espaces et outils de LABBOÎTE peuvent
supporter et booster vos initiatives collectives !

Consultez la « fiche projet »
et contactez-nous !

LABBOÎTE ?
Tout reste possible et envisageable...

Consultez la « fiche projet »
et contactez-nous !

