BULLETIN

D’ADHÉSION
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Né(e) le : ...................................................................................
Adresse : ..................................................................................
...................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Ville : .........................................................................................
Tel : ...........................................................................................
Email : .......................................................................................
Inscription à la mailing-list :

Oui

Non

OpenAteliers
Le jeudi à partir de 20h30,
l’atelier est ouvert à tous.
C’est le moment idéal pour une première visite, c’est aussi le
moment privilégié où les membres peuvent présenter un projet
où une idée à toute la communauté. Tous les premiers jeudis du
mois, l’Open Atelier se tranforme en Open Apéro et commence
un peu plus tôt, aux alentours de 19h30.
Pendant les vacances où à la veille de certains événements, l’open atelier
est parfois annulé. En cas de doute, consultez l’agenda de l’association :
beauxboulons.org/agenda.

ANNUELLE

24€ / an > Accès aux initiations, formations et ateliers organisés.
Je souhaite adhérer à l’association pour 2016 / 2017

B U-

COTISATION

MENSUELLE

10€ / mois en supplément de l’adhésion annuelle.
Payable au quadrimestre ou pour l’année complète.
Accès complet à l’atelier (après initiation / formation

24 rue des Champoulains
89000 Auxerre

septembre + octobre + novembre + décembre 2016 > 40 €
janvier + février + mars + avril 2017 > 40 €
mai + juin + juillet + août 2017 > 40 €
année 2016 - 2017 complète > 120 €

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

Beaux
Il se
passe
des choses

des

ADHÉSION

pour les machines) + club drones.

ATELIER

site web : 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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Le fablab

Passez de l’idée à l’objet avec l’impression 3D.

2 Niveaux d’accès sont maintenant possibles
- Adhérent : 24 euros / an
Donne accès à toutes les initiations, formations et ateliers
organisés par les membres.
- Maker : cotisation de 10 euros / mois
Payables au quadrimestre en plus de l’adhésion annuelle
Accès illimité à l’atelier et aux outils (après initiation pour
certains outils) ainsi qu’au club Drones.

24

Arduino
Processing

Wordpress
Prestashop

Impression 3D

change de
formule

initiation

initiation

initiation

Cette initiation vous permettra de devenir autonome dans

Création d’un site web simple avec Wordpress.

Prérequis : Notions de modélisation 3D - connaissance informatique.

* Séance 2 : Installation et personnalisation d’un thème graphique

l’utilisation de l’imprimante 3D.

Découvrir l’Arduino, réaliser de petits montages
sur la base de LED, interrupteurs, servomoteurs,...
Présentation de réalisations concrètes sur la base d’Arduino.
Les exemples seront adaptés aux besoins des participants.
Prérequis : D
 isposer d’une carte Arduino ou compatible (UNO),

* Séance 1 : Installation de wordpress

* Séance 3 : Création des pages et menu

Dates : Sur inscription

* Séance 4 : M
 ise en ligne du site, sauvegarde et mise à jour.

Inscription : impression3d@beauxboulons.com

Webmaster « Expert ».
Vous avez déjà un site web (CMS ou fichier html) et souhaitez

initiation

Blender

le customiser...
avec N@no

Vendre sur Internet.
Vous souhaitez une boutique en ligne ? C’est possible !

Initiation au logiciel libre de modélisation 3D Blender.
avec Thierry

avec Pierre

3 sessions de 3 heures.
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.

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

* S1 : Découvrir prestashop et l’installer
* S2 : P
 aramétrage de la boutique

et personnalisation du thème graphique

* S3 : Alimenter son catalogue, référencement de produits/services
* S4 : L
 e paiement en ligne, le transport / livraison...
* S5 : F
 inaliser la boutique, modules annexes,
sauvegardes et mise à jour.

Prérequis : Niveau débutant/moyen

Dates : Sur inscription

Prix : 3 sessions minimum > 60€

Prix : WORDPRESS > 4 sessions de 2 heures : 50€ la séance

d’une platine d’essais. Des LED, résistances,

Dates : Tous les 3

fils pourront être prêtés pour l’initiation.

Inscription : blender@beauxboulons.com

èmes

samedi du mois de 20h à 23h

WEBMASTER EXPERTS > La séance de 3h > 80€ (1 personne)
PRESTASHOP > 5 séances de 3h > 60€ la séance
Inscription : pierre@wouaib.com

Dates : J our 1/2 : Lundi 17 octobre de 19h30 à 22h00
Jour 2/2 : Lundi 7 novembre de 19h30 à 22h00
Inscription : arduino@beauxboulons.com

Processing.
Processing est un logiciel libre de création multimédia pour

dessiner, réaliser des animations en 2 ou 3 dimensions, créer des

atelier

Drone(s)

autres

Ateliers

L’atelier Drone rassemble les adhérents passionnés de
drones mais aussi de tous véhicules radiocommandés.

Au cours du premier quadrimestre, d’autres ateliers seront

œuvres sonores et visuelles, concevoir des objets communicants

Fabrication, réparation, organisation de sessions de vol

mailing-list « beauxboulons-subscribe@beauxboulons.com »

notre imagination.

et de compétitions.

qui interagissent avec leur environnement. La seule limite est
Atelier découverte : v endredi 16 décembre à 19h30

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

organisés : Arts plastiques, couture etc... Inscrivez-vous sur la
pour être tenu au courant.

