
LISTE FORMATIONS, ATELIERS, 
STAGES... 
 
 

001 Découpe fine du bois - Niv. I 

002 Découpe fine du bois - Niv. II 

003 Jeux et Jouets en Bois - Atelier MOLKKY 

004 Pack Électroportatif - Niv. I 

005 Initiation ARDUINO par la pratique - BOITE INUTILE 

006 Initiation ARDUINO par la pratique - MOTEUR Pas à Pas avec Kit Grove 

007 Menuiserie pour débutant - Apprendre à faire un caisson 

008 Réalise ton premier circuit électronique avec la CIRQOID 

009 Conception 3D avec Fusion 360 

010 Initiation Impression 3D 

011 Découverte de la Soudure Métal - Électrode enrobée et MIG 

012 Stage Soudure Métal Niv I 

013 Passeport LPKF Protomat S62 

014 Menuiserie pour débutant(e) - Réaliser un porte-crayon-lettres en chêne 

015 Bricol’action ! Réalise une mini serre d’intérieur 

016 Initiation à la forge 

017 Menuiserie pour débutant(e) - Faire une décoration murale en chêne 

018 Fabrique un Kalimba 
 
 
  



[001] Découpe fine du bois - Niv. I 
Vous apprendrez à manier avec dextérité et finesse les outils nécessaires à découper les matériaux 
tendres en feuille tel que le bois, le carton, l’aluminium, le plexi etc... La scie à chantourner n’aura 
plus de secret pour vous !!! 
 
Date: pré-inscription Durée:  3 heures  
Tarif: 30€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): Véronique OHSE
Participants: maximum 6 Niveau: Débutant et initié 
Inscription: formation.lafab.org  / contact@lafab.org / facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Découverte de la scie à main, scie à chantourner et scie sauteuse 
- Préparation pour réaliser la découpe et consignes de sécurité 
- Choisir le type de scie approprié à la découpe 
- Choisir la lame de scie adaptée au matériau et épaisseur 
- Monter la lame de scie sur le cadre ou la machine 
- Apprendre à suivre un trait de découpe 
- Apprendre à suivre une courbe, tourner en angle 
- Conseil pour l'acquisition de matériel perso, (possibilité d’acheter des lames) 

Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel est fourni à l'apprenant 
- Possibilité de travailler avec l’outillage personnel 
- Porter des vêtements près du corps et supportant la sciure 
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[002] Découpe fine du bois - Niv. II 
Que vous soyez issus de la formation niveau I ou déjà expérimenté, cette formation vous 
enseignera de nouvelles techniques et méthodes pour la découpe fine. Exploitez toutes les 
potentialités de la scie à chantourner et bien plus encore !!! 
 
Date: pré-inscription Durée:3 heures  
Tarif: 30€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): Véronique OHSE
Participants: maximum 6 Niveau: Débutant et initié 
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Utilisation des scies à chantourner manuelles et électriques, scie sauteuse, etc... 
- Reprise des bases acquises au Niveau 1 
- Développement de l'habileté 
- Découpe dans une pièce – démarrage dans un percement 
- Tourner en angle – ouvert ou fermé 
- Découpe dans du métal en feuille 
- Suivi personnalisé suivant demandes particulières 
- Conseil pour l'acquisition de matériel perso 

Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel est fourni à l'apprenant 
- Possibilité de travailler avec outillage personnel 
- Porter des vêtements près du corps et supportant la sciure 
- Apporter vos créations et modèles de découpe selon l’envie 
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[003] Jeux et Jouets en Bois - Atelier MOLKKY 
Fabriquez vous même votre propre Molkky, le célèbre jeux de quilles nordiques, plus tactique que la 
pétanque. Vous apprendrez à vous servir de la scie radiale et de la ponceuse, deux outils 
incontournables pour le travail du bois. 
 
Date: pré-inscription Durée:  2 heures  
Tarif: 25€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): Mathieu JOIGNY MAURIN
Participants: maximum 6 Niveau: Débutant 
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Réalisation d’un jeu complet de MOLKKY, 13 quilles, par participant 
- Découpe à longueur, droite et biseau avec scie radiale 
- Ponçage et perçage des quilles 
- Réalisation de la sangle de transport 
- Décoration et finition 

Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel est fourni pour l’activité, ainsi que les équipements de sécurité 
- Chaque participant repart avec son propre MOLKKY 
- Porter des vêtements près du corps et supportant la sciure 
- Porter des chaussures fermés 
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[004] Pack Électroportatif niv. I 
La FABRIQUE vous propose une séance pour apprivoiser son outillage électroportatif. L’accent est 
mis sur le geste juste et sécurisé. Vous manipulerez la défonceuse, la scie circulaire avec son rail, 
la scie à onglet, et encore d’autres outils essentiels pour apprendre à réaliser une petite installation 
en bois. 
 
Date: pré-inscription Durée:3 heures  
Tarif: 30€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): François KORMANN
Participants: maximum 7 Niveau: Débutant 
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Réalisation d’une installation en bois type étagère  
- Utilisation des outils électroportatifs: scie circulaire avec rail / scie à onglet / défonceuse / 

perforateur / visseuse / perceuse ... 
- Objectif: connaître les usages des différents outils, pouvoir les utiliser de façon autonome et en 

toute sécurité 

Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel est fourni pour l’activité, ainsi que les équipements de sécurité 
- Porter des vêtements près du corps et supportant la sciure 
- Porter des chaussures fermés 
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[005] Initiation ARDUINO par la pratique - BOÎTE INUTILE 
 
Un interrupteur mystérieux, un mouvement facétieux, la boîte inutile étonne et amuse. Construisez 
la vôtre !  Vous apprendrez l’utilisation des micro-contrôleurs ARDUINO et des servo-moteurs. 
 
Date: préinscription Durée:3 heures  
Tarif: 40€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): Johann MICHEL
Participants: maximum 5 Niveau: Tout niveau 
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Réalisation d’une boîte inutile par participant  
- Montage de la boîte et fixation des éléments mécaniques 
- Soudure des composants et des câbles 
- Programmation de l’ARDUINO 
- Test du programme et personnalisation des mouvements 
- Décoration de la boîte inutile 

Consignes et informations complémentaires: 
- Atelier ouvert pour les enfants à partir de 12 ans 
- Le matériel et les outils sont fournis pour l’activité 
- Chaque participant repart avec sa propre boîte inutile 
- Possibilité d’acheter un kit pour une seconde réalisation à la maison 
- Possibilité d’apporter son ordinateur portable pour l’installation des outils logiciels ARDUINO 
- lien vidéo: facebook.com/lafab.org/videos/1006227349491224/ 
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[006] Initiation ARDUINO par la pratique - Moteur Pas à Pas 
avec Kit GROVE 
 
Cette atelier permet d’apprendre à piloter un moteur pas à pas à l’aide de Grove, un éco-système 
de composants open source basé sur ARDUINO. Faites vos premier pas vers la robotique ! 
 
Date: pré-inscription Durée:3 heures  
Tarif: 30€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): Yannick JOST 
Participants: maximum 7 Niveau: Débutant 
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Découverte de l'environnement ARDUINO et du Kit GROVE 
- Commande d’un moteur pas à pas 

 

Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel et les outils sont fournis pour l’activité 
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[007] Menuiserie pour débutant - Apprendre à faire un 
caisson 
Cet atelier permet d’apprendre à fabriquer son premier caisson en bois, l'élément de base pour la 
fabrication de n'importe quel agencement ou rangement pour votre maison. Découvrez la 
menuiserie par la pratique ! 
 
Date: pré-inscription Durée:3 heures  
Tarif: 70€ Encadrant(s): Giuseppe MARANTO 
Participants: maximum 7 Niveau: Débutant 
Encadrant(s): Giuseppe MARANTO >> giuseppe@maranto.eu 
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- 2 Modules de 3h chacun. 
- Module 1: 

- découvrir les fondements du traçage et de l’établissement du bois 
- apprendre à rédiger une fiche de débit simple 
- initiation à l'utilisation d'une scie à format 
- découpe des éléments 

- Module 2 
- initiation à l'utilisation d'une machine à lamelles 
- usinage et collage du caisson 

Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel et les outils sont fournis pour l’activité 
- Chaque participant construit et emporte son propre caisson (coût compris dans le tarif) 
- Porter des vêtements chaud près du corps et supportant la sciure 
- Porter des chaussures fermés (de sécurité préférablement) 
- Le tarif correspond à l’ensemble de la formation, de la matière première et des consommables  
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[008] Réalise ton premier circuit électronique avec la 
CIRQOID 
Cette atelier permet d’apprendre à fabriquer son premier circuit électronique avec notre 
micro-fraiseuse  CIRQOID. Elle est petite, mais capable de grandes choses: perçage, détourage 
des pistes, usinage du contour. A vos circuits !  
 
Date: pré-inscription Durée:  3 heures  
Tarif: 35€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): Johann MICHEL  
Participants: entre 2 et 5 Niveau: Notion de base électronique  
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Apprendre à utiliser la CIRQOID pour les opérations classiques 
- Génération des fichiers de fabrication sur Eagle 
- Calibration de la machine 
- Réalisation des étapes d’usinage: perçage, détourage, contour de carte 
- Mise en panneau et réplication d’un circuit  

 

Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel et les outils sont fournis pour l’activité 
- Possibilité d’apporter ses propres fichiers (Eagle ou Gerber) 
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[009] Conception 3D avec Fusion 360 
Cet atelier permet de s’initier au logiciel de conception 3D en ligne, Fusion 360. Étape fondamentale 
pour la réalisation de vos prototypes avant une éventuelle impression 3D. 
 
Date: pré-inscription Durée:3 heures  
Tarif: 30€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): Manuel YGUEL  
Participants: entre 3 et 7 Niveau: Débutant  
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Apprendre à utiliser Fusion 360 
- Découverte des modules de base 
- Conception d’une pièce simple, ex: phare à LED 
- Génération des fichiers de fabrication 

 

Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel et les outils sont fournis pour l’activité 
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[010] Initiation Impression 3D 
 
Notre SPYDERBOT est prête à tisser son fil de plastique et à imprimer vos pièces ! Suivez cette 
atelier pour pouvoir l'apprivoiser et explorer sereinement le monde des imprimantes 3D. 
 
Date: pré-inscription Durée:3 heures  
Tarif: 30€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): Serge BAPST  
Participants: entre 2 et 5 Niveau: Débutant  
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Apprendre à utiliser la SPYDERBOT 
- Consigne d’utilisation de la machine 
- Connaître les formats de fichier compatibles et savoir où en trouver 
- Conseils de conception pour vos pièces 
- Réglage des paramètres d’impression 
- Lancement d’impression 

 

Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel et les outils sont fournis pour l’activité 
- Possibilité d’apporter ses propres fichiers 3D pour exemple 
- Un bon pour une impression est offert avec cette initiation 
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[011] Découverte de la Soudure Métal - Électrode enrobée et 
MIG 
 
Si les expressions “électrodes enrobées”, “MIG et TIG”, “chalumeau autogène”, “brasage tendre” 
vous intriguent et que vous souhaitez en savoir plus sur la soudure métal, La FABRIQUE propose 
une séance de découverte avec un meilleur ouvrier de France en métallerie ! 
 
Date: pré-inscription Durée:3 heures  
Tarif: 30€ (adhésion à l’association requise) Encadrant(s): Jean Pierre MALLERICH 
Participants: min 4 - max 6 Niveau: Débutant  
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 

- Découverte des deux techniques de soudure métal 
- Explication théorique des procédés 
- Démonstrations et tests pratiques 
- Consignes générales de sécurité relative à la soudure 

Consigne et information complémentaire: 
- Les équipements de sécurités sont fournis pour l’activité 
- Prévoir des vêtements chauds et supportant les projections d’étincelles  
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[012] Stage de soudure - Électrode enrobée et MIG 
 
La FABRIQUE vous propose des stages longs sur la soudure à l'électrode enrobée et MIG. 
Vous serez en mesure d'être autonome et de réaliser vos propres projets. 
 
Date: préinscription Durée:en fonction du stage  
Tarif: 175€ Encadrant(s): Jean Pierre MALLERICH 
Participants: 4 mini 6 maxi Niveau: Débutant  
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 
 
Partir de 0 pour arriver à l'autonomie et pour commencer avec des projets personnels qui 
permettront une progression par la pratique de la discipline. 
5 session de 9h à 12h: 

● Session 1 : Samedi 19 novembre 
● Session 2 : Jeudi 24 novembre 
● Session 3 : Samedi 26 novembre 
● Session 4 : Jeudi 1 Décembre 
● Session 5 : Samedi 3 Décembre 

Possibilité de re-positionner des dates en fonction des participants. 
 
Consignes et informations complémentaires: 

- communiquées ultérieurement 
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[013] Passeport LPKF Protomat S62 
 
FORMATION HABILITANTE MICRO-FRAISEUSE POUR PCB LPKF: 
Vous avez un projet électronique et vous avez donc une carte électronique à réaliser ! La Fabrique 
dispose d'une machine professionnelle capable de vous faire gagner du temps et beaucoup 
d'argent dans le cadre de votre prototypage : une micro-fraiseuse LPFK protomat S62 pour la 
réalisation de PCB. Voici trois situations dans lesquelles l'usage de la protomat S62 peut vous faire 
gagner beaucoup de temps et d'argent: 
     1) vous avez à tester un composant spécial pour lequel la carte d'évaluation est très chère et 
bien sûr vous ne savez ce que vaut ce composant (vous aussi vous vous souvenez de la datasheet 
dithyrambique de ce composant qui s'est avéré de la  shit diphtérique). Avez la LPKF vous pouvez 
créer pour environ 50€ votre carte d'évaluation et tester le composant pour son prix sur étagère. 
     2) vous avez un prototype de pcb dont vous avez besoin pour après-demain (qui a dit demain ?). 
Non, ne me dîtes pas que vous êtes toujours dans le timing pour vos projets et que cette situation 
ne vous concerne pas. En 15min la LPKF peut vous sortir un  pcb utilisable pour réaliser votre 
prototype. Certes il va y avoir un peu de boulot car la LPKF ne fait pas les vias mais par contre pour 
après-demain votre proto sera montrable et fonctionnel pour votre client. 
     3) Maintenant, l'usage le plus courant et avec le ROI le plus grand : vous avez un prototype à 
lancer. Le pcb viendra de Chine à un prix correct: prix moyen pour un PCB arrivant dans 15 jours (8 
jours ouvrés plus les délais) 300€. Que se passe-t-il si vous avez fait une erreur sur un package de 
composant ou un truc pas vu dans l'intégration mécanique ?  
Vous avez perdu 300€ et surtout 15 jours ! Passez-donc à La Fabrique réaliser votre prototype pour 
des tests de validation avant d'envoyer votre PCB en fabrication. Cette fois-ci quand le pcb arrivera 
vous saurez qu’il est bon. 
 
Lors de cette formation, nous réaliserons un PCB pour un capteur de courant wifi pour mesurer la 
consommation d'un appareil électrique domestique. 
 
Date: pré-inscription Durée: 3h  
Tarif: 200€ Encadrant(s): Manuel YGUEL 
Participants: entre 2 et 5 Niveau: Initié 
Inscription: formation.lafab.org  |  contact@lafab.org  |  facebook.com/lafab.org/events 
 
Contenu et déroulement de la formation: 
1) Présentation de la machine et de ce qu'elle peut faire et ne peut pas faire. 
2) Comment exporter votre projet avec Eagle 
3) Comment importer votre projet dans le logiciel circuitcam pour FAO de LPKF 
4) Comment utiliser circuitcam pour générer le projet 
5) Comment générer le projet pour le logiciel de pilotage de la LPKF 
6) Utilisation du logiciel de pilotage de la LPKF boardmaster 
7) Les réglages courants 
8) Les problèmes courants et comment les résoudre 
9) Concevoir des PCB robustes et faciles à souder pour la LPKF 
10) Le coût de fabrication à La Fabrique, comment l'estimer ?   
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[014] Menuiserie pour débutant(e) - Réaliser un 
porte-crayon-lettres en chêne 
 
Vous avez envie de vous lancer. Nous le savons :-) Cet atelier s'adresse aux débutant(e)s, et vous 
apprendra à faire connaissance avec ce bois merveilleux qui se trouve en abondance dans nos 
forêts: le chêne. Nous allons utiliser les scies, le ciseau à bois, la perceuse et, bien évidemment, 
vos mains ! Vous repartez avec un objet original, fait avec vos mains, pour vous ou pour offrir.  
Un cadeau original pour toute occasion. 
 
Date: préinscription Durée: 2h30 
Tarif: 35€ Encadrant: Bogdan MITU 
Participants: minimum 3 maximum 7  
Niveau: Débutant ou pas. Toute personne intéressée par réaliser un objet original, pour soi-même 
ou à offrir. 
Inscription: formation.lafab.org | contact@lafab.org 
 
Contenu et déroulement de la formation: 
- découvrir le bois, du vrai chêne, de près. Le toucher, faire connaissance, l'apprivoiser. 
- découvrir les outils que nous allons utiliser: la scie sur table, la Kapex de chez Festool, le ciseau à 
bois. 
- initiation à l'utilisation d'une scie à format pour faire des rainures 
- découpe des éléments 
- ponçage manuel de l'objet 
 
Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel et les outils sont fournis par la Fabrique 
- Chaque participant construit et emporte l'objet réalisé, dans un sac en coton, prêt à offrir (coût 
compris dans le tarif) 
- Porter des vêtements chauds, près du corps et supportant la sciure 
- Porter des chaussures fermées (de sécurité préférablement) 
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[015] Bricol’action ! Réalise une mini serre d’intérieur  

 
Cette Bricol’action! ouverte à tous, vous permettra de réaliser un objet simple, beau et pratique. En 
utilisant les machines et les techniques propres à la menuiserie nous appliquerons des solutions 
efficaces et fonctionnelles pour fabriquer une mini-serre à offrir ou à s’offrir pour toute envie de 
jardinage en intérieur. 
 
+Date: pré-inscription 
+Durée: 6 heures 
+Tarif: 85€ 
+Encadrant(s): Giuseppe MARANTO 
+Participants: minimum 3 maximum 7  
+Niveau: Débutant 
+Inscription: formation.lafab.org | contact@lafab.org  
 
+Contenu et déroulement de l’atelier 
- consignes générales de sécurité dans l’atelier 
- initiation à l'utilisation de la scie sur table et de la scie radiale 
- découpe des éléments 
- collage traditionnel et assemblage par vis et agrafes 
- ponçage manuel de l'objet 
 
+ Consigne et information complémentaire: 
- Le matériel et les outils sont fournis pour l’activité 
- Chaque participant construit et emporte sa mini serre (coût compris dans le tarif) 
- Porter des vêtements chauds, près du corps et supportant la sciure 
- Porter des chaussures fermées (de sécurité préférablement) 
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[016] Initiation à la forge 

Envie de taper sur une enclume et de réaliser des objets en métal? envie de découvrir un artisanat 
ancestral? Participe à cet atelier découverte de la forge avec Geof, notre forgeron d’art, masseur de 
métal. 
 
+Date: pré-inscription 
+Horaire: 9h - 12h30 (Repas) 13h30 - 17h 
+Durée: 7 heures (+1 heure de pause repas) 
+Tarif: 100€ 
+Encadrant(s): Geoffroy WEIBEL 
+Participants: minimum 3 maximum 7  
+Niveau: Débutant 
+Inscription: formation.lafab.org | contact@lafab.org  
 
+Contenu et déroulement de la formation 

La matinée sera consacrée à la découverte du feu, le premier outil du forgeron et de son 
contrôle. Par de petits exercices vous apprendrez ensuite la bonne tenue à l’enclume et les 
attitudes correctes pour travailler en toute sécurité, la cadence et la manière adéquate de tenir le 
marteau. Nous découvrirons ensuite ensemble les techniques de base de la forge: étirer, fendre, 
plier et refouler. Nous apprendrons également à travailler en groupes de deux: parce qu’un forgeron 
seul n’est qu’un demi-forgeron. 

Pause de midi, chacun devra apporter son casse-croûte, une salle est disponible pour se 
réchauffer, prendre un café. Elle est équipée d’un four mais pas de micro-onde. 

L’après-midi sera consacré à la réalisation d’un objet que vous choisirez et dont la faisabilité 
sera étudié en rapport avec vos capacités et le temps disponible. N’hésitez pas à venir avec des 
dessins. 
 
+ Consignes et informations complémentaires: 
- Portez des chaussures de sécurité ou en cuir et montante 
- Apportez un tablier de cuir si vous en avez un. 
- Si vous possédez des outils de forge (ex : marteau, tenailles, etc), apportez les. 
 
Pour plus d'informations communiquez avec Geoffroy Weibel à geof-forge@gmail.com 
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[017] Menuiserie pour débutant(e) - Décoration murale en 
chêne 
 
Vos murs vont adorer :-) Cet atelier s'adresse aux débutant(e)s et à tous ceux qui veulent faire un 
objet insolite. Vous allez faire connaissance avec ce bois merveilleux qui est le chêne. Nous allons 
utiliser les scies, le ciseau à bois, la perceuse et, bien évidemment, vos mains ! Vous repartez avec 
un objet original, fait avec vos mains. Un cadeau pour toute occasion. 
 
Date: pré-inscription Durée: 2h30 
Tarif: 40€ Encadrant: Bogdan MITU 
Participants: minimum 3 maximum 7  
Niveau: Débutant ou pas. Toute personne intéressée par réaliser un objet original, pour soi-même 
ou à offrir. 
Inscription: formation.lafab.org | contact@lafab.org 
 
Contenu et déroulement de la formation: 
- découvrir le bois, du vrai chêne, de près. Le toucher, faire connaissance, s'apprivoiser. 
- découvrir les outils que nous allons utiliser: la scie sur table, la Kapex de chez Festool, le ciseau à 
bois. 
- initiation à l'utilisation d'une scie à format pour faire des rainures 
- découpe des éléments 
- ponçage manuel de l'objet 
 
Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel et les outils sont fournis par la Fabrique 
- Chaque participant construit et emporte l'objet réalisé, dans un sac en coton, prêt à offrir (coût 
compris dans le tarif) 
- Porter des vêtements chauds, près du corps et supportant la sciure 
- Porter des chaussures fermées (de sécurité préférablement) 
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EN CONSTRUCTION 
[018] Fabrication d’une kalimba 
 
Curieux de découvrir des sonorités africaines? Cet atelier vous permettra de réaliser votre propre 
kalimba à partir d’une plaque d’érable. Pour cela rien de très compliqué, de la découpe simple de 
bois et de métal, un peu de patience sur l’accordage et l’instrument est à vous. 
  
Date: pré-inscription             Durée: ??? 
Tarif: ???€ Encadrant: Quentin 
Participants: minimum 3 maximum 7  
Niveau: Débutant ou pas. 
Inscription: formation.lafab.org | contact@lafab.org 
 
Contenu et déroulement de la formation: 
- Découpe du patron et assemblage de la caisse 
- Ponçage manuel et application d’un vernis. 
- Découpe des lamelles et mise en forme à la ponceuse  
- Montage des lames de kalimbas et accordages 
 
Consignes et informations complémentaires: 
- Le matériel et les outils sont fournis par la Fabrique 
- Chaque participant construit et emporte son instrument, (coût du bois et du métal  compris dans le 
tarif) 
- Porter des vêtements chauds, près du corps et supportant la sciure 
- Porter des chaussures fermées (de sécurité préférablement) 
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