Makerspace
Un espace physique propice à l'échange, à la rencontre et à
l'apprentissage par la création
Venez découvrir notre espace de création numérique : le
Makerspace. Vous y êtes la bienvenue pour partager, collaborer,
créer, inventer, bricoler, explorer et découvrir à l'aide d'une variété
d'outils et de matériaux.
O bje ct if
En tant qu'institution culturelle, la Médiathèque Valais s'intéresse
également à la Culture numérique. Entouré de la HES-SO et du
FabLab Sion, l'espace poursuit plusieurs buts comme : la découverte
des technologies numériques, la création et co-création autour de
projets personnels ou communs, la sensibilisation aux enjeux des
technologies numériques et le partage de connaissances.
C 'e st quoi un M a ke r spa ce ?
Un makerspace (également connu sous le nom de hackerspace,
creative space, FabLab ou makelab) est un lieu physique ouvert où
les publics se réunissent pour partager des ressources et des
connaissances, collaborer sur des projets et surtout pour créer,
inventer, bricoler, explorer et découvrir à l'aide d'une variété d'outils
et de matériaux.
P a r t icipa t if
Cet espace se veut évolutif et participatif. S'il a été conçu
initialement pour vous, son développement sera assuré par vous.
Que vous soyez un expert ou un néophyte curieux, vous êtes la

bienvenue !

Sion
I n f o rm ati o n s p rati q u e s
! ! Le m ak e rs p ac e re s te f e rm é j u s q u 'à
n o u ve l avi s .
A ccè s
Au troisième étage de la Médiathèque Valais à Sion : suivre
Makerspace dans nos espaces
Accès libre selon les horaires ci-dessous
P r é r e quis
Être inscrit à la Médiathèque Valais - Sion (posséder une carte)
Une formation initiale est exigée selon l'équipement utilisé
A ide e t conse ils
Un bibliothécaire vous conseillera le :
Lundi
Mardi

14:00 à 18:00 → FabLab de Sion
18h15-22h٭
14:00 à 19:00

Mercredi

14:00 à 19:00 → FabLab de Sion
18h15-22h٭

Jeudi

14:00 à 19:00

Vendredi

fermé

٭Veuillez contrôler les horaires d'ouverture précis sur le site du
FabLab de Sion.
É quipe me nt
Consulter notre liste d'équipements
Consulter notre flyer

Ré se r va t ion
Il est possible de réserver et d'emprunter certains équipements sous
certaines conditions. Pour ce faire, veuillez remplir ce formulaire.

