
Présent depuis 2006 à Saint-James

depuis Mai 2017 à Pontorson

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 
ATELIER DE FABRICATION

Les horaires - Les programmes

www.epnsaintjames.com

Retrouvez - nous sur Facebook

www. facebook.com/EPNFabLabPontorson

www. facebook.com/montfablab (St James)

Un programme est proposé mensuellement sur lequel figurent les 
éléments suivants : 

 - Les ateliers proposés

 - Les accès libres 

 - Les évènements auxquels vous êtes invités 

Le programme est disponible sur le site 

www.epnsaintjames.com sur nos pages 

Facebook et au format papier sur site. 

Les ateliers : en fonction des demandes et des disponibilités, des 
ateliers de groupes seront proposés en journée, en soirée ou le 
samedi matin. 

Les accès libres : pour une utilisation autonome et sans 
accompagnement du matériel. 

Les accès libres accompagnés : ce sont des créneaux pendant 
lesquels, vos animateurs vous apportent leur aide pour des petites 
questions, ils vous accompagnent pour la création de vos projets. 

Les évènements : 

- Fête de l’internet 
- Semaine bleue 
- Semaine du jeu 
- Portes ouvertes 
- Démonstrations de nouveautés ...

Possibilité de venir avec son matériel 

pour les ateliers * 

*PC sous Windows, tablettes et smartphones 

Androïd et IOS
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SAINT-JAMES

PONTORSON

Une plateforme 
d’innovation, 

sociale, numérique et 
économique

Un espace pour : 

Réaliser vos prototypes, fabriquer

«à peu près tout», échanger et concrétiser 

des projets, apprendre et se former 

Mise à disposition des 

locaux et/ou des machines

Imprimante 3D - fraiseuse 

Réservez le FabLab 

Entreprises

Contactez - nous

L’informatique pour Tous

Découvrir ou se perfectionner 

Créer, naviguer, fabriquer 

Des  act iv i tés  tous  pub l ics

De 12 moi s  à  90 ans

SAINT-JAMES 

PONTORSON



Contacts

 Espace Public Numérique et FabLab fixe 
7 boulevard Willy Stein ZA La Croix-Vincent 50240 Saint-James

Caroline JUQUIN 02 33 60 24 25 caroline.juquin@msm-normandie.fr

Espace Public Numérique et FabLab Mobile 
Pontorson Pôle Culturel (allée de Tombelaine) et école Louis Pergaud 

Laurent Blandin 06 43 02 59 00 laurent.blandin@msm-normandie.fr

Les tarifs
(pour les particuliers) 

Espace Public Numérique

Cotisation annuelle : 

- 15€ habitants de la communauté d’agglomération 

Mont Saint-Michel - Normandie sinon 30€.

Ateliers et formations aux machines : 

- de 5€ à 8€ / heure en groupe 

- 10€ / heure en individuel* 

Quelques tarifs consommables : 

Mug à sublimer     5€
Tapis de souris à sublimer    5€
Pléxiglas                à partir de 7€
Flex à chaud / vinyle              à partir de 3€
Fil à broder      3€
Impression noir et blanc A4          0,30€
Impression couleur A4            0,50€
Plaque bois                à partir de 3€
Fil imprimantes 3D/ gramme        à partir de 0,05€

- Création de livre photo

- Nettoyage de l’ordinateur 

- Utiliser sa tablette, son smartphone 

- Skype 

- Retoucher ses photos 

- Apprendre les bases : débutant 

- Achat sur Internet 

- Faire ses cartes de visite 

- Création de sites Internet 

- Facebook

- Jeux en réseaux

- Réalité augmentée

- Prévention réseaux sociaux 

- Création de BD

- Randonnée photo numérique 

- Tableur, traitement de texte

- Numérisation photos, diapositives, négatives

- Copie de VHS sur DVD ...

- Création de mugs et tapis de souris photo  

- Gravure de photo sur ardoise, sur alu, granit, plexiglas ...

- Impression 3D 

- Création de stickers et pochoirs 

personnalisés 

- Personnalisation de textiles : 

technique sublimation et flex à chaud

- Gravue au laser sur objets du 

quotidien : coque de smartphone, 

ordinateur portable, planche à 

découper, spatule bois, liège, bocal ou bouteille en verre ...

- Broderie numérique

- Carterie : faire-part, invitation, menus ... 

Mise à disposition de matériel gratuite pour les adhérents : 

camescope, Xbox 360, vidéoprojecteur, encodeur de 45 et 33 

tours en MP3, scanners, playstation ... 

Mise à disposition sur place d’un établi complet : visseuse, 

perceuse à colonne, Dremel, scie circulaire, ponceuse, scie 

sauteuse, clefs, marteaux, tournevis de précision, également : 

kits Arduino, Raspberry, drône, Makey Makey...

FabLab

* Limité à 1h par mois et par personne

Nos services en plus : vous 

accompagner sur les sites des 

administrations, animations Temps 

d’Activités Périscolaires, activités 

pour toutes structures : écoles 

primaires, IEM, CEMMO, collèges, 

ETP, lycées, FOA, maisons de 

retraite, centres de loisirs.


