
Pendant les vacances,  votre EPN FabLab  

site de Saint-James propose des activités*   

pour les plus jeunes 
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Samedi 24 février : de 13h30 à 15h30 atelier découverte création sur bois ou ardoise au laser - Gratuit sur inscription dès 

5 ans. Prévoir consommable1€. 

 

Lundi 26 février : de 10h à 12h chasse au trésor sur Internet, apprendre à chercher une information, à naviguer sur Internet 

Gratuit sur inscription dès 7 ans. 

Lundi 26 février : de 14h à 16h atelier créatif flex à chaud sur textile - 3€ sur inscription dès 5 ans - Prévoir consommable 

entre 3 et 10€ selon le consommable choisi. 

 

Mardi 27 février : de 9h30 à 16h journée Mini Makers avec le centre de loisirs et l’EPN d’Avranches. 

 

Mercredi 28 février : de 14h à 16h atelier créatif : un loup pour carnaval à la médiathèque de Saint-James - Gratuit sur  

inscription à la médiathèque 02 33 89 62 36 dès 5 ans.  

Mercredi 28 février : de 18h à 22h soirée jeu vidéo sur console de salon - 6€ sur inscription repas compris dès 10 ans. 

 

Jeudi 1
er 

mars : de 10h à 15h atelier créatif laser et repas avec les jeunes de l’Institut d’Éducation Motrice de Saint-Hilaire 

du Harcouët.  

 

Vendredi 2 mars : de 10h à 12h atelier création avec les photos apprendre le détourage et les retouches - 3€ sur  

inscription dès 10 ans. 

Vendredi 2 mars : de 14h à 17h atelier découverte impression 3D sur le thème Minecraft  - Gratuit sur inscription dès 5 ans 

prévoir consommable entre 0,50€ et 3€ selon poids objet. 

 
Mercredi 7 mars : de 14h à 16h atelier découverte du scrapbooking numérique - Gratuit sur inscription dès 5 ans.  

Mercredi 7 mars : de 18h à 22h soirée jeu vidéo sur console de salon - 6€ sur inscription repas compris dès 10 ans. 

 

Jeudi 8 mars : de 14h à 16h atelier découverte laser, création d’un porte-clés - Gratuit sur inscription dès 5 ans prévoir 

consommable 1€50. 

 

Vendredi 9 mars : de 10h à 12h atelier découverte création d’un bijou au laser - Gratuit sur inscription dès 7 ans prévoir 

consommable entre 1 et 3€ selon bijou choisi. 

Vendredi 9 mars : de 14h à 16h atelier pêle-mêle création d’un set A3 de bureau ou de table dès 5 ans 3€ sur inscription 

prévoir consommables 2€. 

 
* vu la demande croissante de participation des enfants, les adhérents sont prioritaires (enfants, petits-enfants, amis des adhérents pourront 

s’inscrire s’il reste des places) 

Inscriptions et renseignements :  

 Caroline : 02 33 60 24 25 

ou sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/montfablab 
Spot50 acceptés  


