
Association Net-IKi 

FabLab Net-IKi 
3, rue de l’église  
39290 BIARNE 

Ne pas jeter sur la voie publique 

  Suivez nous sur : 
Facebook : FabLab comtois Net-IKi 

Twitter : @fablabiki 
Youtube : Fablab Net-IKi 
www.fablab-net-iki.org 

Contact : association.netiki@gmail.com 

Laboratoire d'idées et de fabrication 

Réseau mondial de laboratoires locaux 

concernant les technologies du numérique. 

 

Adhésion : 

25€ pour une famille de 4 personnes. 

Donne accès aux initiations et machines.  

( H ors matériaux )  

Ouvert le jeudi 17h30/20h 

Le samedi 9h30/12h 

L’association 

Net-IKi crée en 2009 et son Fablab en 2012 dont il 

a été le premier a ouvrir en milieu rural. 

La caractéristique des Fablabs est leur « ouverture » 

Qui peut y participer ? 

Tout le monde de 7 à 99 ans… Il suffit d’être cu-

rieux, ouvert et d’avoir envie de « faire » 

Des ateliers découverte et initiation sont là pour vous 

aidez a y mettre a votre rythme. 

Les Fablabs a travers le monde communiquent , 

échangent. Cela permet d’avoir accès a des res-

sources et des compétences et de partager les 

En théorie  

En pratique 

Prestations: 

L ’ association propose des animations ou confé-

rences lors de diverses manifestations. 

Nous faisons des ateliers dans les écoles, des 

lieux accueillants du public ( médiathèque, asso-

ciations,.. )  

Nous consulter. 



Le fait de s'inscrire a notre association constitue le droit d'entrée 

dans une équipe où vous trouverez de l'aide pour : 

 Imaginer des projets, 

Créer vos propres pièces 

Fabriquer des montages simples ou complexes, 

Ou tout simplement réparer vos appareils. 

Vous aurez accès aux ateliers de CAO , DAO et FAO 

Encadré par des membres expérimentés. 

l'association met a disposition différentes machines 

toujours encadrées par des membres compétents 

et disponible pour échanger avec vous leurs expériences. 

et de nombreux conseils pour votre ordinateur, tablette, télé-

phone. 

Les avantages de l ’ association 

L ’ équipe de Net-IKi 

D'une durée de 3 à 4h, nos ateliers vous permettrons de 

découvrir, la DAO, le dessin assisté par ordinateur, 

la CAO, la conception assistée par ordinateur, 

ainsi que la FAO fabrication assistée par ordinateur 

et nos ateliers Arduino avec la réalisation d'une station météo. 

 

Nos ateliers 

Nos machines 

L ’ impression 3D 

Presse a chaud 

Créer , réparer 

Personnaliser mug , 

t-shirt... 

Fil chaud 

découpe polystyrène 

Idéal pour  

les enfants 

Le laser 

Découpe/gravure bois, plexi-

glass, cuir , tissus... 

Fraiseuse CNC 

Kit électronique arduino 

 Entrez dans le monde passionnant du Fablab. 

Profitez des avantages que l'association met à votre  

disposition. 

Vous pouvez comptez sur la disponibilité et la courtoisie 

de tous pour vous aider à atteindre vos objectifs. 


