
Cher fabmanageur·euse, makeur·euse,  

Vous dirigez, accompagner, êtes un·e membre d’une communauté de 
makers dans la région transfrontalière (entre l’Allemagne, la France, la 
Belgique et le Luxembourg).  

Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre commune dans notre 
fablab près de Nancy, le samedi 14 décembre 2019.  

Pourquoi  ?  
Parce que nous pensons qu’au coeur de la pratique des makers est le 
partage et l’échange, le faire ensemble et le fait d’apprendre des autres, et 
que nous n’avons pas souvent l’occasion de nous croiser au travers des 
frontières, alors même que nos lieux sont proches géographiquement.  

Nous pensons que ce temps peut être le point de départ d’échanges et de 
partenariats durables et riches.  

Pour y faire quoi  ?  
- Nous présenter et présenter nos lieux et communautés : comment ils 
fonctionnent, qui sont nos membres, ce que nous faisons, quels sont nos 
projets en cours… 
- Un focus sur les projets éducatifs : comment travaillons-nous avec des 
familles, des enfants et des adolescents, y compris faisant partie de 
communautés vulnérables  ? 
- Un focus sur les partenariats transfrontaliers   : quels partenariats / projets 
communs pourrions-nous construire et comment  ? 

Où et quand  ?  
Samedi 14 décembre, au fablab  «   La Piscine   », 5, avenue de Metz, 54320 
Maxéville, de 11 à 19 heures.  

Comment venir ? 
Nous bénéficions d’un petit financement européen qui nous permettra de 
prendre en charge vos frais de déplacement et les repas ; si vous décidez 
de participer, nous vous enverrons une note de frais à remplir et vous 
rembourserons votre trajet en train/ voiture.  
Si vous ne souhaitez pas reprendre la route samedi soir, nous pouvons vous 
trouver un hébergement chez l’un de nos membres pour la nuit de samedi à 
dimanche.  

Pour confirmer votre participation, il vous suffira de me renvoyer un e-mail 
(j.tricomi@debrouillonet.org) avant le 4 décembre avec votre nom, prénom, 
nationalité, le nom de votre fablab / makerspace, si vous avez un régime 
alimentaire spécifique (allergies, végétarien·ne, vegan, gluten-free ou autre) 
et si vous avez besoin d’un hébergement pour la nuit du 14 au 15. 

Au plaisir de vous retrouver le 14,  

Jérôme Tricomi  
«  La Piscine  »  
Les Petits Débrouillards 
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