
Agenda

21
Bien vivre à ...

Septembre 2016 - n°33 21
Bien vivre à ...

Septembre 2016 - n°33

Médiathèque  
Mardi 25 octobre 2016

L’outil informatique évolue à une vitesse vertigineuse et nous 
ouvre des horizons insoupçonnés. La Ville de Ribeauvillé étu-
die la mise en place d’un « pôle technologies » et souhaite 
mettre à la disposition des citoyens un outil d’information et 
de vulgarisation.

Dans cet esprit, elle organise le 25 octobre à la Médiathèque 
une journée de formation gratuite ouverte à tous, jeunes ou 
adultes : vous pourrez découvrir et apprendre à utiliser une 
imprimante 3D et repartir avec le petit objet que vous aurez 
imprimé, écrire dans l’espace avec un stylo 3D, utiliser un 
scanner 3D permettant de copier un objet, voire de réaliser 
votre buste. 

Cette journée comporte 2 versants : 

● Un Atelier « MiniMaker » qui proposera une première ex-
périence complète de l’impression 3D, de l’idée à la fabrica-
tion, en passant par la modélisation. Il fonctionnera en conti-
nu, sans inscription préalable - 10h à 12h et de 14h à 18h.

● Une « Conférence-Atelier » qui proposera un éclairage pré-
cis sur les possibilités, le potentiel et également les limites 
de l’impression 3D, ainsi qu’un atelier de démonstration avec 
une imprimante 3D -  16h à 18h.

Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas au courant 
de cette journée et sans inscription préalable à venir faire 
connaissance avec ces technologies fascinantes !

EN SAVOIR +
http://wheeldo.eu/initiation-animation/ 

http://wheeldo.eu/ressources-et-iconographie/

Pour les entreprises de la ZA du Muehlbach

Une imprimante 3D  
en libre service !
À la Pépinière de la ZA du Muehlbach, on ne loue pas que 
des bureaux, des ateliers aux jeunes entreprises. On ne vend 
pas que des terrains aux entrepreneurs qui se développent et 
s’installent en créant de l’emploi. On offre aussi des services 
dont l’accès à une imprimante 3D pour réaliser des modéli-
sations de pièces et se familliariser avec les logiciels de DAO.

VENEZ DECOUVRIR LA TROISIEME DIMENSION !!!

Médiathèque de


