L’AMPOULE

tiers lieu de la Souterraine

Au cours de ces journées découverte, vous
aurez la possibilité de visiter les locaux de
l’Ampoule, de discuter avec les adhérents et
de découvrir leurs passions et leurs projets.
Vous pourrez ensuite appréhender l’ensemble
des machines et de l’outillage qu’offre
aujourd’hui l’association ainsi que les projets
déjà réalisés.
Nous serons à votre écoute que vous soyez
porteur de projet, volontaire pour participer
ou encore simple visiteur.
Nous n’attendons plus que vous !

Nous rejoindre :
Rejoins l'Ampoule pour faire éclater au grand
jour tes idées et partager ton savoir avec des
illuminés de tous âges.

20 rue de la Font aux Moines
06 74 31 23 02
L’ampoule - Tiers lieu de La souterraine
@lampoule.lasout
IPNS

Laboratoire de Fabrication
Plateforme d’Entraide
Espace de Coworking

L’ampoule
L'Ampoule est un tiers lieu qui réunit diverses
machines et outillages aﬁn de permettre
à chacun de créer ce dont il a envie.

Plateforme d’entraide

L’initiative menée par l’association : les Idées
Lumineuses propose à tout un chacun
de participer à ce projet en apportant son
savoir-faire propre, ses idées, ses envies,
ou tout simplement sa bonne humeur.

La mission de L’Ampoule est, bien entendu, de
créer du lien social en rassemblant des
adhérents de tous les âges autour de projets
et de savoir-faire communs. Les valeurs de
transmission, de respect et d’entraide sont
essentielles pour les membres des Idées
Lumineuses.

Espace de Coworking
L’ampoule propose aussi un espace de
coworking. C’est à dire, un espace de travail
partagé où chacun pourra venir chercher de
l’aide ou des informations auprès des
adhérents.
Le but de cet espace est de proposer un local
aux indépendants et aux télétravailleurs aﬁn
qu’ils y trouvent tout le matériel nécessaire et
qu’ils y fassent des rencontres intéressantes.

En bref, ce lieu de création et de transmission
de savoir, accueille quiconque souhaite
fabriquer, apprendre ou transmettre.

Laboratoire de fabrication
Le laboratoire de fabrication est un espace de
type «Maker Space» équipé de machines
diverses.
Aujourd’hui, L’Ampoule est déjà bien outillée
avec des technologies comme
l’impression 3D, la découpe vinyle... ainsi
que tout le matériel nécessaire au travail
du bois, du tissu et des matériaux basiques.

L’Ampoule est un lieu de partage
intergénérationnel. C’est pourquoi l’association
s’engage sur des projets comme des ateliers
d’inclusion pour les personnes agées.
Il s’agit d’agir auprès d’elles aﬁn de leur `
apprendre à utiliser les nouvelles technologies
ainsi que les réseaux sociaux pour leur
permettre de communiquer avec leur famille
ou même pour leur permettre de faire évoluer
des projets, de rencontrer des gens,
de transmettre leur savoir...
L’Ampoule s’engage aussi sur d’autres projets
d’entraide comme la relecture de courriers
ou de C.V. et lettre de motivation...

Que tu sois bricoleur, artiste, jeune, vieux,
créatif, ambitieux, curieux, couturier, ébéniste,
petit, grand, sculpteur, dessinateur,
présentateur TV, poête, danseur, retraîté,
joyeux, pâtissier, comptable, amateur de
bowling ou tout simplement toi,
tu es le bienvenu à l’Ampoule et nous serons
très heureux de faire ta connaissance.

