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LE 29 OCTOBRE, RÉPAREZ VOS OBJETS 
AU FABLAB DE VICHY COMMUNAUTÉ

Dans le cadre de la Journée Départementale de la réparation organisée dans l’Allier le samedi 29 octobre, le FabLab 

de Vichy Communauté s’associe aux FabLabs de Moulins/Avermes, Bourbon-l’Archambault, Lapalisse et Varennes-

sur-Allier, pour organiser une journée réparation ouverte à tous.

Cet atelier vous permet de réapprendre à réparer vos objets au lieu de les jeter. Chaque personne qui le souhaite 

pourra se rendre au FabLab avec son objet ou appareil défectueux : vêtements, meubles, appareils électriques, 

bicyclette, jouets… Le matériel nécessaire à la réparation sera mis à disposition gratuitement. Des bénévoles et 

partenaires de l’opération accompagneront les participants en partageant leurs compétences pour aider à démonter, 

diagnostiquer et réparer vos objets, le tout autour d’un bon café. 
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La participation est gratuite. Les inscriptions sont conseillées 

pour les deux créneaux :

• Samedi 29 octobre, de 9h à 12h : https://urlz.fr/jzgj

• Samedi 29 octobre, de 13h à 16h : https://urlz.fr/jzgn

COMMENT PARTICIPER ?

Le Fablab Vichy Communauté est un espace communautaire de 

création et de fabrication numérique ouvert à tous. Il permet à 

chacun de découvrir, d’inventer, de redessiner et de fabriquer des 

objets via des outils d’impressions et de créations numériques. Il 

s’agit d’un laboratoire de fabrication citoyen, qui est avant tout 

dédié à l’échange, l’entraide et le partage à travers des outils 

innovants.... mélangeant ainsi les générations et les compétences.

Le Fablab Vichy Communauté c’est :

• Un espace de fabrication numérique de 300 m² implanté au 

sein du centre d’affaires l’Atrium à Vichy.

• Un lieu rempli d’émulsions créatives, d’échanges et de 

partages des compétences.

• Un atelier de prototypage pour faire naître autant que 

possible tous les projets.


