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L’Académie Ste-Thérèse propose une programmation 
enrichie toutes disciplines confondues. Depuis de 
nombreuses années, nos programmes de sciences et de 
technologies font notre renommée au primaire comme au 
secondaire. Une réussite tant par l’engouement des élèves 
qui participent à des défis nationaux et internationaux, que 
par la mobilisation d’un milieu enseignant soucieux de bien 
les soutenir.

Country
Region
Name
Year
Material
Category

Africa
Southern
Antadia
7th century
Wood
Reproduction

Acacia 100 mm

Legend
Lorem ipsum dolor sit amet, egestas magna luctus at aenean, 
a eget, explicabo venenatis, class ullamcorper nec tempus. 
Sed torquent volutpat odio, laoreet quam morbi tincidunt, 
euismod at rhoncus amet cras, sed scelerisque.Massa amet. 
Curabitur sit ac ut, adipiscing tincidunt, odio mauris pretium 
primis libero pellentesque, eleifend vulputate et nec, sit non est. 
Id porttitor, consectetuer laoreet sollicitudin.

Indica Tiaras

299$ Prod. code
HEX
Name

#12343
128456
SKD12

Imprimantes 3D
Fraiseuses numériques
Découpeuse laser
Découpeuse vinyle
Presse à chaud

Formlabs Form 2
Shoptbot BT48-12
Trotec 360 80W
Roland GS-24
Hotronix Fusion

2 3

M I S S I O N

Dans l’esprit de continuer de développer un pôle d’expertise 
dans ce domaine, l’Académie Ste-Thérèse innove en ajoutant 
à ses installations un laboratoire de fabrication (Fab Lab) pour 
concevoir et fabriquer des objets inventifs à partir de 
procédés numériques. Le nouveau laboratoire créatif, qui 
compte également un studio d’enregistrement, est un lieu 
d’échange de connaissances et de savoir-faire pour nos 
élèves, nos enseignants et toute la communauté. É Q U I P EM E N T S

Ultimaker 3+
Roland MDX-50

Pour un entrepreneur, un professionnel, un artiste, un 
bricoleur ou une famille, trouver des outils de fabrication à la 
fine pointe n’est pas toujours simple. Que ce soit pour 
élaborer un nouveau prototype, fabriquer un objet à partir de 
plans, créer une œuvre contemporaine, construire un objet 
décoratif ou tout simplement participer à une activité de 
création familiale, le Fab Lab AST est un endroit unique dans 
la région.

Total
États-Unis
France
Italie
Canada

Fab Labs dans le monde

1206
164
154
134
22

F O NCT I O N N EM E N T
Le Fab Lab de l’Académie Ste-Thérèse 
est ouvert à tous, mais pour pouvoir 
utiliser les différentes machines et outils du 
Fab Lab ou profiter des formations qui y 
sont offertes, ils faut devenir membre du 
Fab Lab en souscrivant à un abonnement 
mensuel. Plusieurs types d’abonnements 
sont disponibles.

Si les possibilités de création et d’innovation sont infinies, les 
matériaux sont nombreux. On peut tout aussi bien travailler le 
bois, l’acrylique, le plastique, le verre, le cuir, le papier, le 
carton, le tissu, la pierre, en petit comme en très grand 
format. Pourquoi ne pas ajouter un circuit imprimé ou un 
moteur ? Une idée, un besoin, pensez au Fab Lab AST!

Étudiants et personnel de l’AST
Membres de la corporation AST 
et anciens de l’AST
Membres du public, artisans et 
travailleurs autonomes
PME

Gratuit
25$/mois

50$/mois

Nous contacter

Pourquoi un Fab Lab dans une 
école ?
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WWW.CULTUREVIS ION.CO

FAB LAB de l’Académie Ste-Thérèse
1 Chemin des Écoliers
Rosemère  J7A 4Y1

www.fablabast.org


