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Depuis maintenant 4 ans, la Fabrique Artistique et Numérique ne cesse de 
se renouveler afin de vous proposer des activités diversifiées. Dans cet 
espace où s’entremêlent arts créatifs et nouvelles technologies, il y en a 
assurément pour tous les goûts. 
Pour cette nouvelle saison, les Causeries de la FAN sont de retour pour une 
édition portée sur les saisons. Nouveauté de cette année 2022, un 
 « afterwork » vous est proposé tous les premiers mercredis du mois en fin 
de journée, afin de partager un moment de convivialité entre passionnés. 
De nouveaux ateliers dessin-peinture ou d’initiation au film d’animation sont 
également au programme.
Enfin, après le succès des ateliers « Repair Café », j’ai le plaisir de vous 
annoncer qu’ils sont reconduits pour cette saison 2022-2023.
La fanzone, lieu d’échanges et de travail, reste ouverte toute l’année, 
gratuitement et en libre accès.
Ces ateliers et animations ne pourraient exister sans une équipe passionnée, 
que je remercie pour son investissement quotidien, qui permet à la ville de 
Rosny-sous-Bois de vous proposer une offre culturelle et technologique 
riche et diversifiée, aux petits comme aux grands.

Cette structure est la vôtre, je vous souhaite de profiter autant que possible 
de cette nouvelle saison fantastique !

Jean-Paul Fauconnet,

Maire de Rosny-sous-Bois

Vice-président de Grand Paris Grand Est

Une saison fantastique !
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Cycle de discussions qui explore l’histoire de l’art par une 
approche thématique et sensorielle. Conçues et animées par des 
médiatrices culturelles formées à l’École du Louvre, les causeries 
s’adressent aux esprits curieux et insatiables prêts à découvrir le 
patrimoine culturel qui nous entoure de façon décomplexée.

Thème de la 2ème édition : Portée sur les saisons.

Horaires : samedi 14h/16h

GRATUIT ET UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
Inscription possible au cycle 

DATES DES CAUSERIES :
Samedi 15 Octobre 2022 : Causerie 1
Samedi 10 Décembre 2022 : Causerie 2
Samedi 11 Février 2023 : Causerie 3
Samedi 15 Avril 2023 : Causerie 4
Samedi 17 Juin 2023 : Causerie 5

LES
CAUSERIES DE LA FAN

PUBLIC FAMILLE (dès 10 ans) 
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La fanzone est l’espace de travail partagé et convivial pour venir 
travailler seul ou en groupe ! 
Mobilier modulaire, Wi-Fi, espace détente, expositions...

GRATUIT 
HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES > du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 21h. Le samedi de 9h30 à 17h. 
HORAIRES VACANCES SCOLAIRES > du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.
Fermé en août.

Adhérer au fanlab donne accès à des services complémentaires : accompagnement 
individuel, matériel de vidéoprojection, forfait d’impressions ainsi qu’un accès aux 
salles d’ateliers sur des horaires spécifiques. 
Tarifs fanlab : rosnéen > 20€ / Non rosnéen > 26€ (informations fanlab p.10)

La fanzone accueille des expositions et des événements culturels ponctuels. 
Pour en savoir plus, suivez-nous sur Facebook et Instagram : @fanderosny.

Rendez-vous mensuel

AFTERWORK >> 
Le premier mercredi du mois (hors congés scolaires) > 17h-19h
Que vous soyez étudiant, salarié ou indépendant, agent de la collectivité ou simple 
curieux, partagez un instant de convivialité en rencontrant d’autres passionnés de 
création, de bricolage, de nouvelles technologies...

LA 
FANZONE

>> Nouveauté 2022

TOUT PUBLIC EN ACCÈS LIBRE 
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PUBLIC 3/12 ANS 

Parce que l’éveil aux pratiques artistiques, dès le plus jeune âge, 
favorise la curiosité et l’épanouissement d’un enfant, les ateliers 
visent à stimuler l’imagination en favorisant l’expression par les arts 
plastiques, le graphisme, les matières, les couleurs et les volumes.

Découverte des arts plastiques >> 3 ans
DURÉE : 1H >> MERCREDI >> 9H15-10H15 & 10H15-11H15
Exploration ludique par la manipulation, la création et l’expérimentation de diverses 
techniques pour découvrir la richesse des matières, des couleurs et des textures. 
Les parents peuvent participer à quelques séances durant l’année...

Mes premiers pas en arts plastiques >> 4 ans 
DURÉE : 1H >> MERCREDI >> 11H15-12H15 & 15H-16H
Pour découvrir, en jouant, l’univers du dessin, de la peinture, du modelage et 
expérimenter ces nouvelles matières par une première création plastique.

Dessin-peinture  >>  5/6 ans, 7/9 ans & 10/13 ans
DURÉE : 1H30 >> MERCREDI & SAMEDI >> HORAIRES : PLANNING DES ATELIERS P.14 
À travers le dessin et la peinture, les plus jeunes peuvent développer leur imaginaire 
et leur sens de l’abstraction. Pour les plus grands, c’est l’apprentissage de nouvelles 
techniques picturales et de nouveaux outils graphiques.

Modelage, terre, sculpture, émaillage >> 5/6 ans & 7/9 ans
DURÉE : 1H30 >> MERCREDI >>  10H45-12H15 (5/6ans) et 15H-16H30 (7/9ans)
Découverte des techniques de construction en terre à partir de l’argile, initiation au 
modelage, au travail en colombins et en plaques ainsi qu’à la couleur par 
l’expérimentation des émaux avant et après cuisson. 

LES 
ATELIERS ANNUELS
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La fabrique >> 5/6 ans, 7/9 ans & 10/13 ans
DURÉE : 1H30 >> JOURS & HORAIRES : PLANNING DES ATELIERS P.14
Cet atelier propose une immersion dans l’univers des arts plastiques. Différentes 
disciplines seront abordées pour stimuler l’imaginaire et développer la créativité 
tout en s’amusant. Détourner les matériaux en associant les techniques pour en 
faire des objets de création. Dessiner, graver, peindre, sculpter... Tout sera possible 
dans cet atelier !

Sculpture, déco, design >> 9/12 ans 
DURÉE : 1H30 >> SAMEDI >>  13H30-15H 
L’atelier vise à sensibiliser les adolescents au design d’objets et à la décoration 
créative. Ils pourront laisser libre cours à leur imagination et personnaliser leurs 
univers en manipulant de nombreux matériaux : terre, pierre, polystyrène…

Codage et programmation informatique >> 9/12 ans
DURÉE : 2H >> SAMEDI >> 9H15 -11H15 
Apprendre à interagir avec la technologie, à la programmer, pour en faire un outil 
créatif et ludique. L’atelier s’organise autour de la réalisation de projets coding, 
robotique, électronique qui permet au participant de développer sa créativité et de 
cultiver sa curiosité numérique.

Mosaïque >> 9/12 ans 
DURÉE : 1H30 >> MERCREDI >>  14H30-16H
La mosaïque est l’art décoratif des mille et une pierres : fragments de pierre, 
d’émail, de verre, de céramique… Conception de sa propre création sur différents 
supports, création de tableaux ou de miroirs... Récupération de matériaux ou 
détournement d’objets.

PUBLIC 11/15 ANS

Arts & multimédia  >> 11/15 ans 
DURÉE : 1H30 >> MERCREDI >> 16H-17H30
C’est en mode projet que les participants découvrent les logiciels et machines à 
commande numérique du fanlab pour construire des œuvres en écho avec l’art 
d’aujourd’hui. Ils explorent les outils numériques dédiés à la création : du dessin à 
sa numérisation en passant par le dessin vectoriel, la retouche photographique, le 
photomontage ou la modélisation 3D. 
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Pour gagner en précision et exprimer autrement sa relation au 
monde qui nous entoure, les participants explorent les 
fondamentaux (dessin, peinture, volume) et le potentiel des outils 
numériques dans les processus créatifs.

PUBLIC 13/17 ANS 

Bande dessinée >> 12/17 ans
DURÉE : 2H >> LUNDI >> 17H30-19H30
L’objectif de cet atelier est de faire découvrir aux élèves l’univers de la bande dessinée 
: les facettes du vocabulaire dédié au 9ème art, l'écriture des storyboards, bulles, 
plans, planches, la construction du scénario et la cohérence entre images et textes.

Programmation et jeu vidéo >> 13/17 ans 
DURÉE : 2H >> SAMEDI >>  11H30-13H30
Les participants sont initiés aux langages et aux logiques informatiques qui permettent 
la création de jeux vidéo originaux, interactifs et prenants. Créer un jeu vidéo c’est 
scénariser, prototyper, tester, améliorer, partager, mais avant tout, c’est s’amuser.

Dessin - peinture >> 13/17 ans
DURÉE : 2H >> MERCREDI >>  15H-17H
Pour les participants qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances afin 
d’élargir leur palette de pratiques.

Sculpture - déco - design >> 13/17 ans
DURÉE : 2H >> SAMEDI >> 15H-17H 
L’atelier vise à sensibiliser les adolescents au design d’objets et à la décoration 
créative. Ils pourront laisser libre cours à leur imagination et personnaliser leurs 
univers en exploitant différents matériaux : terre, pierre, polystyrène…

Mosaïque >> 13/17 ans 
DURÉE : 2H >> MERCREDI >> 16H-18H
L’atelier permet d’explorer les possibilités offertes par la pratique de la mosaïque  
et de concevoir ses propres créations sur différents supports.

Initiation au film d’animation >> dès 16 ans
DURÉE : 2H >> LUNDI >> 19H30-21H30
Concevez votre propre projet d’animation sur papier et sur écran et découvrez des 
techniques d’animation  comme le stop motion, le flipbook,la  réalisation d’un 
dessin animé traditionnel... Dessin, prise de vue, logiciels créatifs, vous apprendrez 
à tout coordonner !

LES 
ATELIERS ANNUELS
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PUBLIC ADULTE

Pour débutants ou confirmés, ces ateliers proposent une pratique 
diversifiée autour des arts plastiques. La synergie qui se crée, lors 
d’un travail individuel ou collectif, stimule la créativité.

Initiation au film d’animation >> dès 16 ans
DURÉE : 2H >> LUNDI >> 19H30-21H30
Concevez votre propre projet d’animation sur papier et sur écran et découvrez des 
techniques d’animation  comme le stop motion, le flipbook,la  réalisation d’un 
dessin animé traditionnel... Dessin, prise de vue, logiciels créatifs, vous apprendrez 
à tout coordonner !

Dessin et aquarelle 
DURÉE : 3H >> LUNDI >> 18H-21H
Pour acquérir ou renforcer les techniques du dessin, de la couleur et de la peinture 
: composition, proportion, perspective, ombre et lumière, atmosphère, harmonie 
colorée, transparence à partir de la réalité observée dans l’atelier. Un grand nombre 
de techniques sèches et humides et les sujets incontournables que sont la nature 
morte, le corps humain, le portrait, le paysage, sont pratiqués.

Dessin, peinture et pratiques des arts plastiques
DURÉE : 3H >> MARDI 14H-17H & MERCREDI 18H-21H 
Comprendre comment représenter et transposer ce que l’on observe pour faire 
découvrir les techniques graphiques à travers l’expérimentation d’outils et le travail 
autour du trait, de la lumière, des masses et des tâches. Les plus avancés entreront 
dans une démarche plus personnelle en utilisant une palette de médiums picturaux.

Céramique - tour de poterie
DURÉE : 3H >> VENDREDI >> 15H30-18H30 & 18H30-21H30
Cet atelier propose un apprentissage des différentes techniques de fabrication 
d’objets en terre cuite à haute température. Plusieurs qualités de grès sont utilisées 
et travaillées avec plaques, colombins, estampage. L’apprentissage et le 
perfectionnement des techniques du tour et de l’émaillage sont également proposés.

Mosaïque 
DURÉE : 3H >>  MARDI 14H30-17H30 & 18H-21H
Cet atelier forme les participants aux techniques de base de la mosaïque : coupe des 
tesselles, taille de la pierre (marbre, pâte de verre, émaux de Briare), pose des mortiers, 
colle et jointement, pigments, pose directe et sur filet. Tous les styles sont approchés 
grâce à une palette très étendue de matériaux : pierre, bois, brique, ardoise, faïence, 
grès, terre cuite, perle, métal...

>> Nouveautés 20228
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Les accompagnements

Destiné à l’accompagnement de tous les publics aux usages 
numériques, le fanlab propose des activités d’initiation et de 
perfectionnement variées et encadrées, par le biais d’ateliers 
collectifs, mais également dans le cadre de médiations 
individuelles et de plages réservées à la libre consultation. Il inclut 
un parc informatique, des outils de fabrication numérique et des 
ressources pour faciliter l’émergence de vos projets créatifs.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL >> Sur rendez-vous
L’équipe du fanlab vous accompagne pour développer vos projets en vous 
délivrant ses conseils et également en vous assistant sur la prise en main et 
l’utilisation des logiciels et des machines.

ATELIER CRÉATIF >> Dès 8 ans
Mercredi & samedi >> 14h/16h 
Ateliers ludiques pour découvrir la diversité de la création artistique et 
numérique et donner libre cours à son inventivité.

ATELIER INFORMATIQUE >> Dès 16 ans
Niveau débutant >> Jeudi et vendredi de 14h à 15h30
Ateliers de sensibilisation aux outils informatiques, aux contenus Internet et aux 
logiciels.

Niveau avancé >> Mercredi de 19h à 21h
Ateliers d’élargissement des compétences informatiques vers les outils de 

création graphique, de fabrication numérique, l’électronique et la programmation. 

Le programme des ateliers est renouvelé tous les trimestres. 
www.rosnysousbois.fr/structures-culturelles/le-fanlab

LE FANLAB,
L’ATELIER NUMÉRIQUE

TOUT PUBLIC

10
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STAGE CRÉATIF >> Dès 10 ans
Les stages créatifs sont encadrés par des artistes qui associent les participants 
dans une démarche ludique tout en s’appuyant sur les outils du fanlab. Les stages 
se déroulent sur la première semaine des vacances scolaires, du lundi au vendredi 

de 14h à 17h.

Planning des stages 2022/2023 :
Stage de la toussaint >> 24 au 28 octobre 2022
Stage d’hiver >> 20 au 24 février 2023

Stage de printemps >> 24 au 28 avril 2023

STAGE COLORI >> De 3 à 6 ans
Les stages colori permettent de manipuler concrètement les concepts clés de 
l’informatique et la robotique, de manière créative, ludique et sensorielle. L’enfant 
devient un véritable aventurier du numérique durant 1h ! Chaque atelier sollicite sa 
curiosité, sa logique, sa créativité, et l’animateur le guide afin de s’assurer qu’il 
progresse et qu’il s’amuse, le tout sans écran.
Stage composé de 6 ateliers. Samedi 11h/12h (tarifs p.12).

Planning des stages 2022/2023 :
Stage 1 >> 12-19-26 novembre + 3-10-17 décembre 2022
Stage 2 >> 14-21-28 janvier + 4-11-18 février 2023
Stage 3 >> 18-25 mars + 1-8-15-22 avril 2023
Stage 4 >> 3-10-17-24 juin + 1-8 juillet 2023

REPAIR CAFÉ >> 
Le dernier samedi du mois (hors congés scolaires) >> 14h/17h
Un moment convivial pour réparer vos objets avec la FAN avec l’aide de 
particuliers et d’associations de Rosny ! Apportez un vélo, un petit meuble, un 
vêtement, un ordinateur ou tout autre objet à remettre en état de marche ! Si 
votre appareil ne peut être réparé, on s’occupe de lui trouver une seconde vie 
artistique en le détournant de son usage initial.

Rendez-vous mensuel

Les stages de découverte

>> Nouveauté 202210



12

Parc matériel

Horaires d’ouverture

DÉCOUPEUSE LASER    
Découpe et grave sur différents matériaux : 
bois, carton, papier, plastique... 
Format max : 85x55 cm

IMPRIMANTES 3D
Fabrication d’objets en volume par ajout de 
matière. Format max : 18x18x18 cm

DÉCOUPEUSE VINYLE
Découpe de vinyle adhésif pour fabrication 
de stickers et flocage à transférer sur textiles.
 
POSTES INFORMATIQUES
8 PC et 1 MAC équipés de logiciels de 
bureautique, 3D, graphisme, permettant 
d’utiliser les outils du fanlab.

ROBOTIQUE & ÉLECTRONIQUE
Kits ludo-pédagogiques pour s’initier à la 
robotique et à la programmation.
Arduino, Raspberry Pi, Galileo, fers à souder...
 
FRAISEUSE NUMÉRIQUE 
Découpe et sculpte sur bois, mousse, plâtre, 
métal tendre (aluminium et cuivre).

BRODEUSE NUMÉRIQUE 
Machine à broder à commande
numérique pour personnaliser vos vêtements et 
machines à coudre traditionnelles.

OUTILLAGE
Perçeuse colonne, scie sauteuse, visseuse, 
ponceuse, pinces, limes.

Une adhésion annuelle donne accès aux ateliers et aux machines-outils.
Un tarif spécifique calculé sur la base du quotient familial est appliqué pour la 
participation aux stages créatifs et aux stages colori.
Inscription aux ateliers obligatoire par téléphone ou par courriel.
La consultation des postes informatiques est gratuite en accès libre uniquement.

Tarifs du fanlab

DU MARDI AU VENDREDI DE 10H30 À 13H ET DE 14H À 19H, 
SAMEDI DE 14H À 17H30

ACCÈS LIBRE UNIQUEMENT EN DEHORS DES ATELIERS.
(ouvertures spécifiques durant les congés scolaires, se renseigner à l’accueil).

LE FANLAB,
L’ATELIER NUMÉRIQUE

Type d’activité

Adhésion fanlab 
individuel

Adhésion fanlab 
famille

Tranche 3Tranche 1 Tranche 5Type 
de tarif

Tarif annuel
20 € 26 €

50 € 65 €

Tranche 4Tranche 2 Tranche 6 Tarif non 
rosnéen

Stages créatifs 
et colori 6,80 €5 € 8,40 € 13,80 €Par séance 7 €5,90 € 9,10 €

L'adhésion au fanlab s'effectue en deux étapes obligatoires : 

Étape 1 : Création (ou mise à jour) du dossier administratif sur le portail famille.
Étape 2 : Finalisation de l’adhésion sur place ou sur le portail famille.
www.espace-citoyens.net/rosnysousbois.

Contacts guichet famille : 01 49 35 37 00 / guichet-familles@rosnysousbois.fr
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LA FINE 
ÉQUIPE DE LA FAN

L’équipe pédagogique
Enseignant.e.s : Yao ADEKPLOVI, Adeline BRETON, Valérie FREMONT, Vincent 
LACROIX, Sophie LECOMTE, Delphine MAIGNAN, Colin THIL
Fabmanager : Tarik BELKHIR

L’équipe administrative

Chargée d’accueil et du suivi financier : Alice DA COSTA 
Chargée d’accueil et du suivi administratif : Déborah LUZOLO 
Chargé de projets inclusion numérique : Anthony BOUDIN
Gardiens : Yamina MEBARKI et Stéphane ROUSSELLE 
Directeur : Hervé BOUCHET

Les horaires d’ouverture
ACCUEIL ADMINISTRATIF HORS VACANCES SCOLAIRES :
• Lundi de 13h30 à 17h30
• Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

ACCUEIL PUBLIC FANZONE HORS VACANCES SCOLAIRES :
• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h
• Samedi de 9h30 à 17h

ACCUEIL SPÉCIFIQUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES, CONTACTEZ L’ACCUEIL.

13
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TARIFS DES ATELIERS ANNUELS

ATELIERS 3-12 ANS
HORAIRES

17h15/18h45

9h15/10h15

9h15/10h45

11h15/12h15

9h15/11h15

10h15/11h15

10h45/12h15

15h/16h

9h15/10h45

ÂGESATELIERS

La fabrique 

Découverte arts plastiques

La fabrique

Mes premiers pas en arts plastiques 

Programmation - Codage

10/13

3

7/9

9/12

Adeline Breton

Sophie Lecomte

Valérie Frémont

Colin Thil

Nouvel enseignant

5/6

4 

5/6

ENSEIGNANTS

9h15/10h45

13h30/15h

16h45/18h15
La fabrique 

5/6

7/9

Adeline Breton

10/13

10h45/12h15

13h30/15h

7/9

10/13

13h30/15h

10h45/12h15

7/9 Sophie Lecomte

Dessin - Peinture

MERCREDI

MARDI

SAMEDI

9h15/10h45

10h45/12h15

13h30/15h
Dessin - Peinture

5/6

Nouvel enseignant7/9

15h/16h30
Adeline BretonModelage - Terre - Sculpture

5/6

7/9

14h30/16h Valérie FrémontMosaïque 9/12

10/1316h/17H30 Delphine Maignan

5/6

Type d’activité

Activité unique

2 activités

Tranche 3Tranche 1 Tranche 5Type 
de tarif

Tarif 
annuel

344,70 €

484,50 €

Tranche 4Tranche 2 Tranche 6 Tarif non 
rosnéen

133,95 à
191,20 €

95,85 à
133,95 €

38,85 à
76,95 €

27,15 à
53,85 €

242,85 à
329,70 €

180,15 à
232,65 €

191,25 à
242,85 €

133,95 à
180,15 €

76,95 à
133,95 €

53,85 à
95,85 €

329,70 à
440,40 €

232,65 à
313,35 €

LE PLANNING 
DES ATELIERS ANNUELS

16h/17h30 Sophie LecomteArts & multimédia 11/15

L’engagement aux activités de la fan est annuel

13h30/15h Valérie FrémontSculpture - Déco & design 10/13
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ATELIERS 13-17 ANS

ATELIERS ADULTE

18h/21h

18h/21h

14h30/17h30

15h30/18h30

18h30/21h30

Dessin - Aquarelle

Dessin - Peinture

Céramique

Mosaïque

Yao Adekplovi

Delphine Maignan

Valérie Frémont

Nouvel enseignant

LUNDI

MARDI

VENDREDI

MERCREDI

17h30/19h30

19h30/21h30

19h30/21h30

Vincent Lacroix

Vincent Lacroix

Bande dessinée 12/17

Initiation au film d’animation

Initiation au film d’animation

16 et +

MERCREDI

16h/18h Valérie FrémontMosaïque 13/17

SAMEDI

HORAIRES ÂGESATELIERS ENSEIGNANTS

11h30/13h30 Colin ThilProgrammation - Game design 13/17

15h/17h Valérie FrémontSculpture - Déco & design 13/17

HORAIRES ATELIERS ENSEIGNANTS

LUNDI

18h/21h

L’accès aux inscriptions enfant et adulte s’effectue en deux 
étapes obligatoires : 

Étape 1 : Création (ou mise à jour) du dossier administratif sur le portail famille.
Étape 2 : Finalisation de l’adhésion sur place ou sur le portail famille. 
www.espace-citoyens.net/rosnysousbois.

Contacts guichet famille : 01 49 35 37 00 / guichet-familles@rosnysousbois.fr

14h/17h Dessin - Peinture Nouvel enseignant

15h/17h Dessin - Peinture 13/17 Nouvel enseignant

16h/17h30 Arts & multimédia Sophie Lecomte11/15



01 48 54 90 54 
fan@rosnysousbois.fr

@fanderosny 


