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BULLETIN

D’ADHÉSION
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Né(e) le : ...................................................................................
Adresse : ..................................................................................

ATELIER

...................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Ville : .........................................................................................
Tel : ...........................................................................................
Email : .......................................................................................
Inscription à la mailing-list :

Oui

Beaux

Non

Il se
passe
des choses

des

MEMBRE

ACTIF

12€ / mois* - Accès illimité à l’atelier et aux initiations

B U-

janvier + février + mars + avril 2016 --> 48€
mai + juin + juillet + août 2016 --> 48€
septembre + octobre + novembre + déc. 2016 --> 48€
année complète --> 144€
* 12€ / mois payables par quadrimestre. En cas d’adhésion en cours de quadrimestre,
vous réglez les mois restants. Par exemple pour une adhésion le 2 mars,
le montant à régler sera de 24€ pour les mois de mars et avril.

MEMBRE

BIENFAITEUR

Je fais un don de ................... à l’association.
Chèque

Espèces

Virement

À ......................... Le .......................
Signature:

site web : http://beauxboulons.org
facebook : facebook.com/beauxboulons.org
twitter : #LesBeauxboulons
mailing-list : beauxboulons-subscribe@beauxboulons.com
Association loi 1901 - 24 rue des Champoulains 89000 Auxerre
SIRET : 803 834 431 00014
Conformément à la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, ces informations
nominatives peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès de l’association.
Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique svp.

Un FAB LAB
(abréviation de
Fabrication laboratory)
est une plate-forme
ouverte de création, de
recontres et de
prototypage d’objets
physiques, "intelligents"
ou non.
Il s’adresse aux
personnes qui veulent
passer du concept au
prototype ; aux
designers ; aux artistes ;
aux étudiants et aux
bricoleurs désireux
d’expérimenter et
d’enrichir leurs
connaissances
pratiques en
électronique,
en CFAO,
en design.
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initiation

initiation

Arduino

avec Thierry

Pour tout savoir sur la petite carte qui a changé le monde
des makers. Cette initiation vous permettra de découvrir

les possibilités infinies de l’Arduino. Pour les utilisateurs

les plus avancés Thierry pourra vous accompagner dans le
développement de votre projet.

atelier

Blender

avec N@no

Cristel & Manu

Initiation au logiciel libre de modélisation 3D Blender.

Couture, sérigraphie, arts plastiques, loisirs créatifs...

3 sessions de 3 heures.

Un samedi par mois pour partager nos techniques et savoirs-faire

S1 : Présentation générale et prise en main de l’outil. Premier
travail de modélisation sur un modèle éprouvé et facile
d’accès.

S2 : Introduction aux matières et textures.

Prérequis : Avoir un Arduino et un ordinateur portable

Création

avec Christiane,

créatifs. Selon les envies de chacun, il est possible d’organiser
des initiations : Couture, Sérigraphie, Dessin...

Lors de cet atelier, initiation à la Découpe vinyle possible sur
inscription.

Réservé aux adhérents : Gratuit

S3 : Intégration dans les environnements et gestion de la lumière.

Dates : Mercredi 17 février 20h-23h / mercredi 2 mars / mercredi 6 avril

Prérequis : Niveau débutant/moyen

Dates : Tous les derniers samedis du mois, de 15 à 19h.

Inscription : arduino@beauxboulons.com

Prix adhérent : Gratuit

( 27 février - 26 mars - 30 avril - 28 mai )

Réservé aux adhérents : Gratuit

Prix public : 3 sessions minimum / 60€
Dates : Tous les 3èmes samedi du mois de 20h à 23h

initiation

Inscription : blender@beauxboulons.com

Eagle

atelier

Drone(s)

avec Thierry

Apprenez à concevoir et à produire vos circuits imprimés
avec le logiciel EAGLE.
Prérequis : Ordinateur portable

formation

M.A.O.

avec Mathias

Formation complète à l’enregistrement en Home-Studio
depuis la création d’une piste audio jusqu’au mastering
d’un album pro.

Réservé aux adhérents : Gratuit
Date : Mercredi 18 mai 20h-23h
Inscription : eagle@beauxboulons.com

S1 : Initiation au séquenceur multipiste, enregistrement

d’instrument et utilisation du MIDI, remise à niveau sur la
théorie musicale/harmonie.

initiation

Impression 3D

avec Simon,
Michel & Mathias

Passez de l’idée à l’objet avec l’impression 3D.
Après une courte introduction technique et théorique, cette

initiation en 2 temps vous permettra de devenir autonome dans

S2 : Initation au mixage, développement des outils de mixage, et
développement des techniques de prise de son.

S3 : Atelier création collective, mise en pratique autonome.

S4 : Technique de mastering, ear training, bases sur le traitement
acoustique.

Prérequis : Ordinateur, une carte son «pro» et des écouteurs corrects

l’utilisation de l’imprimante 3D.

Prix adhérent : 10€€/session

Prérequis : Notions de modélisation 3D - connaisance informatique.

Prix public : 20€€/session

Réservé aux adhérents : Gratuit

Dates : Le dimanche de 14h à 16h30

Dates : Cycle de deux soirées - 2 mercredi par mois 20h30-22h30

Session 1 : 21 et 28 février + 6 mars Session 2 : 20 et 27 mars + 3 avril

les 9/03 et 23/03, 13/04 et 27/04, 11/05 et 25/05.

Session 3 : 17 et 24 avril Session 4 : 8, 15 et 22 mai

Inscription : impression3d@beauxboulons.com

Inscription : mao@beauxboulons.com

L’atelier Drone rassemble les adhérents passionnés de
drones mais aussi de tous véhicules radiocommandés.
Fabrication, réparation, organisation de sessions de vol
et de compétitions.

Inscription mailing-list : drone-subscribe@beauxboulons.com

OpenAteliers
Le jeudi à partir de 20h30,
us.
l’atelier est ouvert à to

première visite, c’est aussi le
C’est le moment idéal pour une
peuvent présenter un projet
moment privilégié où les membres
auté. Tous les premiers jeudis du
où une idée à toute la commun
e en Open Apéro et commence
mois, l’Open Atelier se tranform
19h30.
un peu plus tôt, aux alentours de
atelier
de certains événements, l’open
Pendant les vacances où à la veille
tion :
ocia
l’ass
de
nda
l’age
ultez
e, cons
est parfois annulé. En cas de dout
beauxboulons.org/agenda.

