
Visite des FabLabs  
 

Mardi    14 novembre 2017 matin & 
Samedi 18 novembre 2017 matin  
 

Plusieurs lieux sur l’île  
  

Quatre Fablab ont été inaugurés cette année dans chaque micro 
région. Il y a donc un FabLab proche de chez vous : venez le 
découvrir ! 
 
Ces lieux d’expérimentation, de bricolage, de mise au point, sont 
ouverts à tous : salariés, chef d’entreprises, porteurs de projet, 
consultants, bureau d’études, designers, parents et enfants + de 
7 ans, bricoleurs, étudiants, chercheurs, retraités… de 7 à 110 
ans !  
 Merci de votre inscription préalable !  
 
Les évènements et équipements des Fablabs sont ensuite 
accessibles sur adhésion annuelle ou au paiement ponctuel sur 
un évènement, atelier ou formation particulière.  
 
 
 
PROGRAMME DES VISITES :  
 

 Le RunFabLab : il est pluridisciplinaire et  le plus équipé de l’île ! 

Venez le visiter au cours de nos Workshops design.  

Rendez-vous le mardi 14 novembre à 9h00 à Ste Clotilde.  

 Plan d’accès ici.  
 

 L’IUT Lab : les objets connectés du futur sont conçus ici par les jeunes, chercheurs et entreprises ! 

Venez le visiter au cours de nos Workshops design.  

Rendez-vous le mardi 14 novembre à 9h00 à St Pierre.  

 Plan d’accès ici.  
 

 FabLab H3O : c’est le rdv des hackers qui veulent détourner les équipements et recycler-réutiliser !  

Rendez-vous le samedi 18 novembre à 9h00 à Bras-Panon.  

Un départ collectif en bus est organisé depuis St Denis : départ à 8h30 depuis Carrefour Ste Clotilde puis un 

retour estimé à 10h30.  

 Plan d’accès ici.  
 

 O’kartié : roi de la médiation scientifique, le Fablab s’insère au cœur de nos quartiers ! 

Rendez-vous le samedi 18 novembre à 9h00 à St Paul.  

Un départ collectif en bus est organisé depuis St Denis : (départ à 8h30 depuis Carrefour Ste Clotilde puis un 

retour estimé à 10h30.  

 Plan d’accès ici.  

 

 

 
 
 

 
 

http://www.runfablab.re/
https://goo.gl/maps/CqS8HXzE64N2
http://iut.univ-reunion.fr/innovation/fablab/
https://goo.gl/maps/h5Jwjty3VVF2
https://www.facebook.com/FabLabH3O/
https://goo.gl/maps/WVyKpDQuWx52
https://sciences-reunion.net/fablab-okartie
https://www.google.com/maps/place/4+Rue+Jacquot,+R%C3%A9union/@-20.9828743,55.2832338,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x21828f3a3df2fff7:0x2f8bcf87246254da!8m2!3d-20.9828743!4d55.2854225
https://goo.gl/forms/bntgPjosj4XOKyuF3

