
LAB01

COWORK & INNOVATION

http://lab01.fr/

Les RDV hebdomadaires
https://openagenda.com/lab01/events/les-rdv-hebdomadaires

Venez quand vous voulez pendant les heures 
d'ouverture ou visez un rdv spécifique

3 janvier 2023 - 2 février 2027

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Initiation scan 3D - orienté ART
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-scan-3d-oriente-
art

Venez vous initier au scan 3D et vous projeter dans 
l'utilisation de cette technologie pour vos activités 
artistiques et la numérisation de vos œuvres.

Mardi 30 novembre 2021, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

[COVID]  L'accueil du LAB est fermé 
mais certaines activités restent possible
https://openagenda.com/lab01/events/covid-laccueil-du-lab-est-
ferme-mais-certaines-activites-restent-possible

Le confinement au LAB01

9 novembre - 30 décembre 2020

@ Visio Conférence et en présentiel - 48 rue 
Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

English Lab : "Favourite music"
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab-favourite-
music

Vous aimez parler anglais ou vous souhaitez 
améliorer votre anglais ? tout en discutant autour 
d’une thématique ? ?Vous allez adorer notre 
EnglishLab !

Mardi 23 mai, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

La Boussole : Permanence AGLCA et 
Formation "Bien penser la gouvernance 
de son association"
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-
aglca-et-formation-bien-penser-la-gouvernance-de-son-
association

Venez à la rencontre de L’AGLCA

Jeudi 25 mai, 14h00, 18h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Sprint Créatif LAB01 : Accompagner les 
entreprises
https://openagenda.com/lab01/events/sprint-creatif-lab01-
accompagner-les-entreprises

?A vos agendas : troisième Sprint Créatif de 
l’année !

Mercredi 31 mai, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://urlz.fr/kiau
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LAB01

Facilitez la gestion de votre organisme 
de formation avec les outils No-Code
https://openagenda.com/lab01/events/facilitez-la-gestion-de-
votre-organisme-de-formation-avec-les-outils-no-code

Les outils du No Code permettent de nombreuses 
possibilités en matière d’automatisation des tâches 
pour faciliter le quotidien des organisations.

6 et 7 juin

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://lukea.fr/facilitez-la-gestion-de-votre-
organisme-de-formation-avec-les-outils-no-code/

Comment renforcer la visibilité des 
formations locales ?
https://openagenda.com/lab01/events/comment-renforcer-la-
visibilite-des-formations-locales

? L' objectif : coconstruire un dispositif permettant 
de rendre visible et accessible l'offre de formation 
(mais surtout les acteurs) de notre territoire.

Vendredi 16 juin, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4WH
R9Gpn7IOA4fBv_xV94ZtEqgy4lipKgDGQ46CnRu7l
Cwg/viewform

English Lab : "Favourite Foods & 
Recipes"
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab-favourite-
foods-and-recipes

Vous aimez parler anglais ou vous souhaitez 
améliorer votre anglais ? tout en discutant autour 
d’une thématique ? ?Vous allez adorer notre 
EnglishLab !

Mardi 20 juin, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

A vos agendas, c'est l'Assemblée 
Générale !
https://openagenda.com/lab01/events/a-vos-agendas-cest-
lassemblee-generale-

Nous vous invitons à notre "Voyage au coeur du 
LAB01" le Jeudi 22 Juin dès 17h.

Jeudi 22 juin, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://airtable.com/shrQ9cr5KFoPsjha2

Assemblée générale 2023
https://openagenda.com/lab01/events/assemblee-
generale-2023-6865863

Membres et amis du LAB01 à vos agendas !

Jeudi 22 juin, 17h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Conviviales Collectif Start-up 
Industrielle x l'UZ'IN
https://openagenda.com/lab01/events/conviviales-collectif-start-
up-industrielle-x-luzin

2éme conviviale de l'année

Jeudi 29 juin, 18h00

@ luz'in - 3 rue des muriers la tour du Pin

Qualiopi & handicap : points de repères 
pour développer une offre de formation 
inclusive.
https://openagenda.com/lab01/events/formation-adaptez-
facilement-vos-formations-aux-personnes-en-situation-de-
handicap-7498013

Une journée autour du handicap : le concept, le 
cadre réglementaire, Qualiopi et les actions à 
mener.

Lundi 17 juillet, 09h00

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://lukea.fr/wp-content/uploads/2023/03/
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Qualiopi-handicap-points-de-reperes-pour-
developper-une-offre-de-formation-inclusive..pdf

Qualiopi & handicap : points de repères 
pour développer une offre de formation 
inclusive.
https://openagenda.com/lab01/events/formation-adaptez-
facilement-vos-formations-aux-personnes-en-situation-de-
handicap-5419277

Une journée autour du handicap : le concept, le 
cadre réglementaire, Qualiopi et les actions à 
mener.

Lundi 18 septembre, 09h00

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://lukea.fr/wp-content/uploads/2023/03/
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Qualiopi-handicap-points-de-reperes-pour-
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Conviviale CSI X Lab01
https://openagenda.com/lab01/events/conviviale-csi-x-lab01

3ème conviviale de l'année

Jeudi 26 octobre, 18h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Qualiopi & handicap : points de repères 
pour développer une offre de formation 
inclusive.
https://openagenda.com/lab01/events/formation-adaptez-
facilement-vos-formations-aux-personnes-en-situation-de-
handicap-830100

Une journée autour du handicap : le concept, le 
cadre réglementaire, Qualiopi et les actions à 
mener.

Lundi 20 novembre, 09h00

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://lukea.fr/wp-content/uploads/2023/03/
Qualiopi-handicap-points-de-reperes-pour-
developper-une-offre-de-formation-inclusive..pdfQualiopi & handicap : points de repères 

pour développer une offre de formation 
inclusive.
https://openagenda.com/lab01/events/formation-adaptez-
facilement-vos-formations-aux-personnes-en-situation-de-
handicap

Une journée autour du handicap : le concept, le 
cadre réglementaire, Qualiopi et les actions à 
mener.

Lundi 22 mai, 09h00

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://lukea.fr/wp-content/uploads/2023/03/
Qualiopi-handicap-points-de-reperes-pour-
developper-une-offre-de-formation-inclusive..pdf

Facilitez la gestion de votre organisme 
de formation avec les outils No-Code.
https://openagenda.com/lab01/events/facilitez-la-gestion-de-
votre-organisme-de-formation-avec-les-outils-no-code-3000984

Venez découvrir les avantages du No-Code dans la 
gestion de votre organisme de formation lors de 
notre atelier découverte en visio !

Lundi 15 mai, 12h15

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://forms.office.com/e/LVUkiAa0nd

CONVIVIALE Collectif Startups 
Industrielles AURA X MIRAXESS
https://openagenda.com/lab01/events/conviviale-collectif-
startups-industrielles-aura-x-miraxess

1ère conviviale de l'année à Miraxess !

Jeudi 11 mai, 18h00

@ 15 quai Jean Moulin (Lyon) - 15 quai Jean Moulin

https://airtable.com/shrBMSHmA7Nnmrn5v

Atelier Communication Digitale 
“Boostez vos réseaux”
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-communication-
digitale-boostez-vos-reseaux

? Le LAB01 organise un atelier “Boostez vos 
réseaux sociaux” en partenariat avec Hélène de 
Community Com’Elle,  experte en stratégie de 
communication à 360° et membre du LAB01.

Jeudi 11 mai, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://airtable.com/shrbVi9GnvyjWzUe7

Formation : Mot juste et juste mot, Pour 
une prise de parole marquante.
https://openagenda.com/lab01/events/formation-mot-juste-et-
juste-mot-pour-une-prise-de-parole-marquante

Toute personne souhaitant faire évoluer la qualité 
et l'efficacité de ses communications personnelles 
et professionnelles. 
Toute personne assurant la transmission d’un 
savoir, d’une information.

4 et 5 mai

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

http://www.lukea.fr

Rencontres designers
https://openagenda.com/lab01/events/rencontres-designers

Venez rencontrer Designers+ et les Designers du 
coin

Jeudi 4 mai, 12h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/ITCsq8jL93ohDybn
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LAB01

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-4131010

Repair Café d'Ambérieu

Samedi 29 avril, 09h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Industrialisation d'un produit
https://openagenda.com/lab01/events/industrialisation-dun-
produit

??Laurent, auteur de jeux professionnels a besoin 
de votre expertise ! ?Il souhaite trouver des 
solutions de productions locales pour son jeu 
"Crazy Carz".

Jeudi 27 avril, 14h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/7pJHad7xyFGQTPW5

Atelier collectif de démonstration de 
Scan 3D
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-collectif-de-
demonstration-de-scan-3d

Venez découvrir le scan 3D et vous projeter dans 
l'utilisation de cette technologie pour vos activités 
artistiques et la numérisation de vos objets.

Mercredi 26 avril, 16h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

English Lab : Parlons livres et littérature
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab-parlons-livres-
et-litterature

Vous aimez parler en anglais ou vous souhaitez 
améliorer votre anglais ? tout en discutant autour 
d’une thématique ? ?Vous allez adorer notre 
EnglishLab !

Mardi 25 avril, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/englishlab

Afterwork "Design & Marketing"
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-design-and-
marketing

Un moment convivial d'échange et de rencontre 
autour d'une thématique

Mardi 18 avril, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/afterworkdulab01

Visite découverte du Fablab
https://openagenda.com/lab01/events/visite-decouverte-du-
fablab-7460129

Vous recherchez des solutions pour réaliser vos 
prototypes, vos projets… Ne cherchez plus ! ?

Mercredi 12 avril, 16h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Repair Café Ambérieu samedi 8 avril 
matin à la Conciergerie Engagée
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-amberieu-
samedi-8-avril-matin-a-la-conciergerie-engagee

Le prochain Repair Café Ambérieu aura lieu 
samedi 8 avril de 9h à 12h à la Conciergerie 
Engagée, face à la gare d'Ambérieu!

Samedi 8 avril, 09h00

@ La conciergerie engagée - Place de la gare

https://www.facebook.com/RepairCafeAmberieu/

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-1894621

Le Repair café d'Ambérieu est de retour à la 
Conciergerie Engagée à l'occasion de la quinzaine 
du grand R

Samedi 8 avril, 09h00

@ La conciergerie engagée - Place de la gare
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LAB01

Atelier des résilience au Lab dans le 
cadre de la quinzaine du Grand R
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-des-resilience-au-
lab-dans-le-cadre-de-la-quinzaine-du-grand-r

Atelier des résiliences au Lab01

Jeudi 6 avril, 16h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Design Thinking : Tester les nouvelles 
plaquettes de 5M Consulting
https://openagenda.com/lab01/events/design-thinking-tester-
les-nouvelles-plaquettes-de-5m-consulting

'S'SPrêt à tester un projet 'S'S 
Rejoignez-nous pour l’atelier de Design Thinking du 
jeudi 6 avril.

Jeudi 6 avril, 13h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

https://framadate.org/designthinkinglab01

Laisser tomber quelque chose quelque 
part, centre d'art contemporain de 
Lacoux
https://openagenda.com/lab01/events/laisser-tomber-quelque-
chose-quelque-part-centre-dart-contemporain-de-lacoux

vernissage de l'exposition de Leslie Amine

Samedi 1 avril, 14h00

@ Centre d'art contemporain de Lacoux - lacoux 
01110

http://cacl.info

Atelier No-Code : Développer un appli 
avec Ksaar
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-no-code-
developper-un-appli-avec-ksaar

Le LAB01 organise un atelier No-Code en 
partenariat avec filament, entreprise spécialiste de 
cette technologie et membre du LAB01.

Mercredi 29 mars, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://lnkd.in/eh2cQ_tr

English Lab spécial : Films et Séries
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab-special-films-
et-series

Vous aimez parler en anglais ou vous souhaitez 
améliorer votre anglais ? tout en discutant autour 
d’une thématique ? ?Vous allez adorer notre 
EnglishLab !

Mardi 28 mars, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

La Boussole : Permanence AGLCA et 
Formation "Le projet associatif, de 
l’ambition à l’action"
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-
aglca-et-formation-le-projet-associatif-de-lambition-a-laction

Venez à la rencontre de L’AGLCA

Mardi 21 mars, 15h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Exposition Béatrice Fontaine
https://openagenda.com/lab01/events/exposition-beatrice-
fontaine

Artiste peintre Place du Tertre à 
Montmartre.J'expose une trentaine de tableaux sur 
différents supports.

12 et 18 mars

@ 9 quai de l'Oise 75019 Paris - 9,quai de l'Oise 
75019 Paris

18 mars Atelier de sérigraphie
https://openagenda.com/lab01/events/18-mars-atelier-de-
serigraphie

Samedi 18 mars à 15h : atelier de sérigraphie au 
Centre social les 7 lieux. Prenez un tshirt, un pull 
ou un tissu en coton et rejoignez nous au Centre 
social : motif 15x15cm, Tulipe, !!

Samedi 18 mars, 15h00

@ Centre social les 7 lieux - Plateau d'Hauteville
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LAB01

Journée des Cultures Numériques à 
Belley
https://openagenda.com/lab01/events/journee-des-cultures-
numeriques-a-belley

Fablab hors des murs

Samedi 18 mars, 13h00

@ Médiathèque municipale de Belley - Rue des 
Cordeliers 01300 Belley

Design Thinking : l'Offre de formation 
Coopilot !
https://openagenda.com/lab01/events/design-thinking-loffre-de-
formation-coopilot-

Venez tester le projet de VANESSA ACCETTOLA 
et Roxane Clesse, fondatrices de Coopilot !

Jeudi 16 mars, 13h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://fb.me/e/3rKKd0bUf

Atelier : Initiation gravure et découpe 
laser
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-initiation-gravure-
et-decoupe-laser

Venez découvrir la découpe et la gravure laser, et 
prototyper vos projets au LAB01

Mercredi 8 mars, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Sprint Créatif
https://openagenda.com/lab01/events/sprint-creatif-5295416

Passer de l'idée au prototype :10h d'intelligence 
collective

Vendredi 3 mars, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://urlz.fr/kiau

English Lab spécial : Venez jouer à des 
jeux en anglais !
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab-special-
venez-jouer-a-des-jeux-en-anglais-

Améliorez votre anglais en vous amusant !

Mardi 28 février, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/OydDHpcAjuWg1K7E

Amberieu : prochain Repair Café samedi 
25 février 2023 de 9h à 12h à la cure
https://openagenda.com/lab01/events/amberieu-prochain-
repair-cafe-samedi-25-fevrier-2023-de-9h-a-12h-a-la-cure

Le prochain Repair Café se tiendra le samedi 25 
février 2023 de 9h à 12h, à la cure d'Ambérieu 
(grande salle sans la ruelle face à la mairie)

Samedi 25 février, 09h00

@ Cure d'Ambérieu - Pl. Marcelpoil, amberieu-en-
bugey

Afterwork : Spécial Blob
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-special-blob

? Adhérents et coworkers du LAB01 ! Il y a un 
afterwork cette semaine... ?

Jeudi 23 février, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Tour du LAB :  CNPE
https://openagenda.com/lab01/events/tour-du-lab-cnpe

Rencontre des pilotes de l’innovation et 
simplification au sein des services

Lundi 20 février, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Journée Designers
https://openagenda.com/lab01/events/journee-designers

Designers+, réseau de designers indépendants au 
LAB01

Jeudi 2 février, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://lnkd.in/eyNvQahD

Design Thinking : Ysana "accessoires 
de seconde main"
https://openagenda.com/lab01/events/design-thinking-ysana-
accessoires-de-seconde-main

Tous les premiers jeudis du mois c'est DESIGN 
THINKING !

Jeudi 2 février, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/j4BXMpS7TZP72E7g

L'English Lab spécial : Conversons avec 
l'IA
https://openagenda.com/lab01/events/lenglish-lab-special-
decouverte-du-chat-gpt-

Un afterwork pour parler avec l'intelligence 
artificielle en anglais !

Mardi 24 janvier, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-9933501

Le Repair café d'Ambérieu est de retour

Samedi 21 janvier, 09h00

@ La Ruche Numérique - 87 avenue Roger 
Salengro 01 500 Ambérieu-en-Bugey

L'AGLCA vous aide à trouver des fonds 
d'investissement pour vos associations !
https://openagenda.com/lab01/events/laglca-vous-aide-a-
trouver-des-fonds-dinvestissement-pour-vos-associations-

Venez à la rencontre de L’AGLCA qui vous aidera à 
trouver des fonds publics.

Jeudi 19 janvier, 14h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Afterwork spécial CES VEGAS - 18/01
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-special-ces-
vegas-1801

Retours et échanges sur le CES 2023 (+ grand 
évènemement technologique)

Mercredi 18 janvier, 18h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://www.linkedin.com/events/afterworksp-
cialcesvegas-18-017017105070454382592/
comments/

Sprint Créatif : projets citoyens ou éco-
responsables
https://openagenda.com/lab01/events/sprint-creatif-projets-
citoyens-ou-eco-responsable

Atelier : Intelligence collective pour des projets 
citoyens ou éco-responsables

Mardi 10 janvier, 09h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

https://airtable.com/shrlD7ti4rwHwn8vv

Les bulles du LAB : Design Thinking
https://openagenda.com/lab01/events/les-bulles-du-lab-design-
thinking

Juste après le Lunch du LAB, venez tester la 
nouvelle page LinkedIn du LAB01

Jeudi 5 janvier, 13h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/4e5ifi2CKxI8IkVw
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LAB01

L’art de l’éloquence spécial formateurs.
https://openagenda.com/lab01/events/lart-de-leloquence-
special-formateurs-8393892

Cette session s’adresse aux formateurs, 
consultants souhaitant faire évoluer la qualité et 
l'efficacité de ses communications personnelles et 
professionnelles.

23 décembre 2022 et 3 janvier 2023

@ Bâtiment le pilote - 120 rue de la Outarde 01500 
Château Gaillard

Le petit Noel du Lab (fête de fin d'année)
https://openagenda.com/lab01/events/le-petit-noel-du-lab-fete-
de-fin-dannee

? Pour célébrer la fin d’année, nous organisons le 
petit Noël du lab ? qui aura lieu le 15 Décembre à 
partir de 17h00 ! TOUS les adhérents sont invités !

Jeudi 15 décembre 2022, 17h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://buff.ly/3AmDlWL

Relation Tiers Lieux et Collectivités 
Locales
https://openagenda.com/lab01/events/relation-tiers-lieux-et-
collectivites-locales

Comprendre le fonctionnement des Collectivités / 
Partager des pratiques et des retours d'expériences 
entre Tiers Lieux / Travailler à l'émergence de 
solutions collectives

Mardi 13 décembre 2022, 09h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://forms.gle/BiUkG8ukwjDhfBq2A

English Lab spécial : Workshop sur le 
bien-être au travail
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab-special-
workshop-sur-le-bien-etre-au-travail

Coline, psychologue, animera un workshop en 
anglais sur le thème du bien-être et de la motivation 
au travail.

Mardi 6 décembre 2022, 18h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire

Repair Café Ambérieu le sam 3 dec à la 
MJC Ambérieu dans le cadre du Téléthon
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-amberieu-le-
sam-3-dec-a-la-mjc-amberieu-dans-le-cadre-du-telethon

Le prochain Repair Café sera un Repairthon 
puisqu'il se déroulera dans le cadre du téléthon à la 
MJC Ambérieu ce samedi 3 décembre de 9h à 12h.

Samedi 3 décembre 2022, 09h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Les bulles du LAB : Design Thinking 
avec Lukea
https://openagenda.com/lab01/events/les-bulles-du-lab-design-
thinking-avec-lukea

Tous les premiers jeudis du mois c'est DESIGN 
THINKING !

Jeudi 1 décembre 2022, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Sprint créatif : Tech for GOOD
https://openagenda.com/lab01/events/sprint-creatif-tech-for-
good-1453380

Une journée collaborative pour faire avancer son 
projet ou aider les projets des autres

Mercredi 23 novembre 2022, 09h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://airtable.com/shrlD7ti4rwHwn8vv

Coworking au Lab 01 !
https://openagenda.com/lab01/events/coworking-au-lab-01-

La fibre, du café et un environnement convivial pour 
travailler !

Lundi 21 novembre 2022, 12h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey
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LAB01

Relation à soi / aux autres
https://openagenda.com/lab01/events/relation-a-soi-aux-
autres-9072908

Apprendre à transformer nos jugements et nos 
pensées négatives pour plus de légèreté 
émotionnelle (de soi à soi - de soi aux autres)

19 et 20 novembre 2022

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Afterwork du 18 Novembre : Parlons de 
l'intelligence artificielle
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-du-18-
novembre-parlons-de-lintelligence-artificielle

Après plusieurs semaines d’expérimentations avec 
les IA text to images, Pierre Alex a décidé de 
partager certaines de ses réflexions concernant 
l’impact de ces technologies sur les métiers du 
design.

Vendredi 18 novembre 2022, 18h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/Nakw4kRT9fzzIA87

Le Tour du Lab avec Automatec
https://openagenda.com/lab01/events/le-tour-du-lab-avec-
automatec

LAB01 accueille Pascal Billon et son équipe pour le 
Tour du LAB ! Automatec, inventeur du métier de 
maintenancier® propose l'installation et la 
maintenance de portes, portails et quais industriels.

Vendredi 18 novembre 2022, 10h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/Nakw4kRT9fzzIA87

L’art de l’éloquence spécial formateurs.
https://openagenda.com/lab01/events/lart-de-leloquence-
special-formateurs

Cette session s’adresse aux formateurs, 
consultants souhaitant faire évoluer la qualité et 
l'efficacité de ses communications personnelles et 
professionnelles.

14 et 15 novembre 2022

@ Bâtiment le pilote - 120 rue de la Outarde 01500 
Château Gaillard

http://www.lukea.fr

Démonstration de scan 3D
https://openagenda.com/lab01/events/demonstration-de-
scan-3d

Venez découvrir le scan 3D et vous projeter dans 
l'utilisation de cette technologie pour vos activités 
artistiques et la numérisation de vos objets.

Mercredi 9 novembre 2022, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-4125478

Le Repair café d'Ambérieu est de retour à la 
Conciergerie Engagée

Samedi 5 novembre 2022, 09h00

@ La conciergerie engagée - Place de la gare

Les bulles du LAB : venez tester votre 
projet, votre prototype, votre offre de 
service !
https://openagenda.com/lab01/events/les-bulles-du-lab-venez-
tester-votre-projet-votre-prototype-votre-offre-de-
service--982996

Profitez de la dynamique des lunchs du LAB pour 
avoir des retours sur vos idées et vos créations, 
pour inventer, affiner, ajuster votre création.

Jeudi 3 novembre 2022, 13h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Appel à projet : Sprint Créatif - Tech for 
GOOD
https://openagenda.com/lab01/events/sprint-creatif-tech-for-
good

Pour les projets  à impact social ou 
environnemental qui ont besoin de la tech et de 
l'intelligence collective pour avancer

Mercredi 2 novembre 2022, 00h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://airtable.com/shrKNXRvjBFxTD9rY
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LAB01

La Boussole au LAB01 - Permanence 
AGLCA, Centre Ressource pour la Vie 
Associative - Venez faire grandir vos 
projets associatifs !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-aglca-centre-ressource-pour-la-vie-associative-
venez-faire-grandir-vos-projets-associatifs--6693406

Bénévoles, dirigeants et salariés d'associations, 
bénéficiez de conseils au développement de votre 
structure !

Jeudi 27 octobre 2022, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

[Évènement] Initiation collective à la 
modélisation et à l'impression 3D
https://openagenda.com/lab01/events/evenement-initiation-
collective-a-la-modelisation-et-a-limpression-3d

Venez découvrir les possibilités de création infinie 
de la 3D et toutes les phases de la création d’un 
objet, de son dessin jusqu’à son impression en 3D.

Mercredi 26 octobre 2022, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Se libérer de la Culpabilité
https://openagenda.com/lab01/events/se-liberer-de-la-
culpabilite

Vous vous sentez souvent coupable de vos choix, 
de vos erreurs, de vos oublis, du manque 
d’anticipation ? Vous ressentez régulièrement de la 
culpabilité ? Rejoignez-nous pour ce cycle de 
formation

22 et 23 octobre 2022

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

L'afterwork du LAB01 -  ?
https://openagenda.com/lab01/events/lafterwork-du-lab01-

Echanges et découvertes thématiques ! Rejoignez-
nous et échangeons autour de questions 
communes aux entrepreneurs.

Mardi 18 octobre 2022, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Village des science - coordonné par 
court circuit
https://openagenda.com/lab01/events/village-des-science-
coordonne-par-court-circuit

Le changement climatique Comprendre et agir

Samedi 15 octobre 2022, 09h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

PITCH
https://openagenda.com/lab01/events/pitch-5551925

apprendre à pitcher son projet

Mardi 11 octobre 2022, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Faire la paix avec son passé
https://openagenda.com/lab01/events/faire-la-paix-avec-son-
passe

Transformer ses croyances limitantes

7 - 9 octobre 2022

@ Espace Rivoire - vieu d'izenave

"La Boussole" - Permanence Conseil en 
Propriété Industrielle - Sécurisez votre 
activité en protégeant vos innovations
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-
conseil-en-propriete-industrielle-securisez-votre-activite-en-
protegeant-vos-innovations-7177220

Vous avez des questions concernant la protection 
et la valorisation d'une création ou d'une 
innovation ? Rencontrez un conseiller en propriété 
industrielle et apprenez à protéger vos savoir-faire !

Jeudi 6 octobre 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-permanence-aglca-centre-ressource-pour-la-vie-associative-venez-faire-grandir-vos-projets-associatifs--6693406
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-permanence-aglca-centre-ressource-pour-la-vie-associative-venez-faire-grandir-vos-projets-associatifs--6693406
https://openagenda.com/lab01/events/evenement-initiation-collective-a-la-modelisation-et-a-limpression-3d
https://openagenda.com/lab01/events/evenement-initiation-collective-a-la-modelisation-et-a-limpression-3d
https://openagenda.com/lab01/events/se-liberer-de-la-culpabilite
https://openagenda.com/lab01/events/se-liberer-de-la-culpabilite
https://openagenda.com/lab01/events/lafterwork-du-lab01-
https://openagenda.com/lab01/events/village-des-science-coordonne-par-court-circuit
https://openagenda.com/lab01/events/village-des-science-coordonne-par-court-circuit
https://openagenda.com/lab01/events/pitch-5551925
https://openagenda.com/lab01/events/faire-la-paix-avec-son-passe
https://openagenda.com/lab01/events/faire-la-paix-avec-son-passe
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-conseil-en-propriete-industrielle-securisez-votre-activite-en-protegeant-vos-innovations-7177220
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-conseil-en-propriete-industrielle-securisez-votre-activite-en-protegeant-vos-innovations-7177220
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-conseil-en-propriete-industrielle-securisez-votre-activite-en-protegeant-vos-innovations-7177220


page 10 2023/5/23 14:38 UTC



LAB01

La Boussole au LAB01 – Permanence 
ADIE – Vous avez un projet, ils vous 
accompagnent pour le concrétiser !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-adie-vous-avez-un-projet-ils-vous-accompagnent-
pour-le-concretiser--3258140

Détecter, accompagner et booster les talents ! 
L'ADIE investit le LAB01 et vient à votre rencontre 
pour vous soutenir dans votre démarche de 
création d'activité.

Jeudi 6 octobre 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les bulles du lab : venez tester votre 
projet, votre prototype, votre offre de 
service !
https://openagenda.com/lab01/events/les-bulles-du-lab-venez-
tester-votre-projet-votre-prototype-votre-offre-de-service-

Profitez de la dynamique des lunchs du LAB pour 
avoir des retours sur vos idées et vos créations, 
pour inventer, affiner, ajuster votre création.

Mercredi 5 octobre 2022, 13h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Innovation et tradition
https://openagenda.com/lab01/events/innovation-et-tradition

Un événement TAC ! "Temps d’Agitation Culturelle"

Mercredi 28 septembre 2022, 16h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/Qs7qj4qbygimNSSf

Impacte ton territoire
https://openagenda.com/lab01/events/impacte-ton-territoire

Un événement co-organisé par Ronalpia et LAB01 
dans le cadre de la journée de l'entrepreneuriat 
dans l'Ain

Mardi 27 septembre 2022, 12h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Connaissance des troubles du spectre 
autistique
https://openagenda.com/lab01/events/accueillir-un-apprenant-
porteur-de-tsa-en-formation-308817

Une journée pour comprendre l'autisme

Mardi 27 septembre 2022, 09h00

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://lukea.fr/formation-acceuillir-un-apprenant-tsa-
en-formation/

L’AUTO-EMPATHIE POUR APPRENDRE 
À S’AIMER
https://openagenda.com/lab01/events/lauto-empathie-pour-
apprendre-a-saimer-4430357

Si vous n’arrivez pas à percevoir votre valeur, si vs 
vs sentez souvent tiraillé pour faire des choix 
éclairés, si vous vous tapez dessus à la moindre 
petite erreur, alors rejoignez-ns sur ce format !

24 et 25 septembre 2022

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Repair Café Ambérieu-en-Bugey samedi 
24/09 matin à Des Jus et des Jeux
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-amberieu-en-
bugey-samedi-2409-matin-a-des-jus-et-des-jeux

Le prochain Repair Café d'Ambérieu-en-Bugey 
aura lieu le samedi 24 septembre de 9h à 12H au 
Café Ludique Des Jus et des Jeux.

Samedi 24 septembre 2022, 09h00

@ Des jus et des Jeux - 12, Place Aristide Bouvet

Formation Numérique & Incubateur 
d'entreprises : le duo innovant au 
service des entreprises et du territoire - 
Ateliers & Exposition
https://openagenda.com/lab01/events/formation-numerique-
and-incubateur-dentreprises-le-duo-innovant-au-service-des-
entreprises-et-du-territoire-ateliers-and-exposition

Entreprises, acteurs du territoire et élus,  
organismes de formation et formateurs 
indépendants, participez à l’élaboration des projets 
qui boostent l’économie du territoire !

Jeudi 22 septembre 2022, 09h00, 14h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
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Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://airtable.com/shrztsy2EgZgXVzRo
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Prototyper votre innovation
https://openagenda.com/lab01/events/prototyper-votre-
innovation

webinaire proposé par la Chambre des métiers er 
de l'Artisanat AURA

Mardi 20 septembre 2022, 11h00

@ Evènement en ligne - Zoom

https://app.livestorm.co/chambre-des-metiers-et-de-
l-artisanat-auvergne-rhone-alpes/prototyper-votre-
innovation

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser-125764

INITIATION MACHINES

Mercredi 7 septembre 2022, 18h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

PITCH
https://openagenda.com/lab01/events/pitch-6364761

apprendre à pitcher son projet

Mardi 6 septembre 2022, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

La Boussole au LAB01 - Permanence de 
France Active Ain - Venez faire grandir 
vos projets !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-de-france-active-ain-venez-faire-grandir-vos-
projets--192797

Venez rencontrer "France Active Ain" pour 
bénéficier de conseils d’expert en financement de 
projet de l'Economie Sociale et Solidaire et 
partager sur les bonnes pratiques de 
l’entrepreneuriat.

Mardi 6 septembre 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Sport et Culture en fête
https://openagenda.com/lab01/events/sport-et-culture-en-
fete-8706402

Forum des associations

Samedi 3 septembre 2022, 10h00

@ Parc des Sports - Parc des Sports - avenue de 
Mering Ambérieu en Bugey

Les bulles du lab : venez tester votre 
projet, votre prototype, votre offre de 
service !
https://openagenda.com/lab01/events/venez-tester-votre-projet-
votre-prototype-votre-offre-de-service-

Profitez de la dynamique des lunchs du LAB pour 
avoir des retours sur vos idées et vos créations, 
pour inventer, affiner, ajuster votre création.

Jeudi 1 septembre 2022, 13h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

"La Boussole" - Permanence Conseil en 
Propriété Industrielle - Sécurisez votre 
activité en protégeant vos innovations
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-
conseil-en-propriete-industrielle-securisez-votre-activite-en-
protegeant-vos-innovations-4030798

Vous avez des questions concernant la protection 
et la valorisation d'une création ou d'une 
innovation ? Rencontrez un conseiller en propriété 
industrielle et apprenez à protéger vos savoir-faire !

Jeudi 1 septembre 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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La Boussole au LAB01 – Permanence 
BGE – Faire émerger les projets et 
révéler les talents !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-bge-faire-emerger-les-projets-et-reveler-les-
talents--7820134

Envie de vous lancer et de créer votre entreprise ? 
Venez rencontrer cette association solidaire et 
humaniste qui s'emploie à transformer les idées en 
projets économiques pérennes et durables !

Mardi 30 août 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-permanence-bge-faire-emerger-les-projets-et-reveler-les-talents--7820134
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-permanence-bge-faire-emerger-les-projets-et-reveler-les-talents--7820134
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-permanence-bge-faire-emerger-les-projets-et-reveler-les-talents--7820134
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Ecouter avec empathie
https://openagenda.com/lab01/events/ecouter-avec-empathie

Vous aimeriez avoir les moyens d’écouter l’autre 
sans jugement, avoir les capacités de vous mettre 
entre parenthèses pour comprendre ce que vit 
l’autre ? Alors rejoignez nous sur cette formation !

27 et 28 août 2022

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

L'afterwork du LAB01 - L'amélioration 
continue, comment "aller vite 
lentement" ?
https://openagenda.com/lab01/events/lafterwork-du-lab01-
lamelioration-continue-comment-aller-vite-lentement

La réouverture de votre LAB rime avec reprise des 
évènements ! Rejoignez-nous et échangeons avec 
Françoise Morel-Lab, coach en amélioration 
continue et lean management.

Jeudi 18 août 2022, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Vernissage le dimanche 24 juillet à 15h . 
Exposition Moi cristal, de Yann Rocher, 
au Centre d'art contemporain de Lacoux
https://openagenda.com/lab01/events/vernissage-le-
dimanche-24-juillet-a-15h-exposition-moi-cristal-de-yann-
rocher-au-centre-dart-contemporain-de-lacoux

Exposition sélectionnée par la 16e Biennale d'art 
contemporain de Lyon, Manifesto of Fragility et 
l'année du verre 2022. visite, café-jardin associatif, 
goûter et boissons locales.

Dimanche 24 juillet 2022, 15h00

@ Centre d'art contemporain de Lacoux - lacoux 
01110

https://www.cacl.info/exposition/yann-rocher-moi-
cristal/

L'Afterwork du LAB01 - La domiciliation 
d'entreprise
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01-8245074

Atelier de 20 min pour découvrir la domiciliation au 
LAB01 & temps convivial

Lundi 18 juillet 2022, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Formation Relation avec soi / aux autres
https://openagenda.com/lab01/events/formation-relation-avec-
soi-aux-autres

Apprendre à transformer nos jugements et nos 
pensées négatives pour plus de légèreté 
émotionnelle (de soi à soi - de soi aux autres)

16 et 17 juillet 2022

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

"La Boussole" - Permanence Conseil en 
Propriété Industrielle - Sécurisez votre 
activité en protégeant vos innovations
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-
conseil-en-propriete-industrielle-securisez-votre-activite-en-
protegeant-vos-innovations-3999086

Vous avez des questions concernant la protection 
et la valorisation d'une création ou d'une 
innovation ? Rencontrez un conseiller en propriété 
industrielle et apprenez à protéger vos savoir-faire !

Jeudi 7 juillet 2022, 08h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Sortir du système punitions/
récompenses
https://openagenda.com/lab01/events/sortir-du-systeme-
punitionsrecompenses

Comprendre les mécanismes sous jacents qui 
entourent les punitions et les récompense + 
apprendre à relationner autrement.

2 et 3 juillet 2022

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Le Tour du LAB - Visite #7 chez Mobilier 
Bois Design
https://openagenda.com/lab01/events/le-tour-du-lab-visite-7-
chez-mobilier-bois-design-7484789

À la rencontre de Mobilier Bois Design, fabricant 
français de mobilier sur-mesure pour l'entreprise et 
créateurs d'espaces de vie et de convivialité.

Vendredi 1 juillet 2022, 10h00

@ Entreprise Mobilier Bois Design à Montluel - 521 
route de Jailleux, 01120 Montluel
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LAB01

Ainpuls 2022
https://openagenda.com/lab01/events/ainpuls-2022

Booster vos projets!

24 - 26 juin 2022

@ Centre International de Rencontres de Saint-
Vulbas - 1558 Rue Claires Fontaines, Saint-Vulbas

https://www.ainpuls-cpme01.org/

Repair Café Ambérieu
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-
amberieu-1155031

Le Repair Café Ambérieu se tiendra à la Rênoverie 
le Samedi 25 juin matin de 9h30 à 12h30!

Samedi 25 juin 2022, 09h30

@ La Rênoverie - 85 avenue de la Libération, 
01500 Amberieu-en-Bugey

Formation Ouverte Form'AinCube - 
"Comment travailler avec les 
collectivités territoriales ?"
https://openagenda.com/lab01/events/formation-ouverte-
formaincube-comment-travailler-avec-les-collectivites-
territoriales-

Porteurs de projet et entrepreneurs, appréhendez 
le fonctionnement des collectivités territoriales pour 
bien détecter les besoins et les attentes afin 
d'établir une offre adaptée.

Lundi 20 juin 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://airtable.com/shrkUhIfcVCL21Mvp

Atelier Fresque de la Biodiversité - 
Agissez pour protéger votre patrimoine 
naturel !
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-fresque-de-la-
biodiversite-agissez-pour-proteger-votre-patrimoine-naturel-

Découvrez comment préserver la diversité 
biologique de nos écosystèmes lors d'un atelier 
ludique et scientifique pour mieux comprendre les 
enjeux qui pèsent sur le tissu vivant de notre 
planète.

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/fresquebiodiversite
Les Rencontres du Numérique 
Responsable - #1 "Qu'est-ce que le 
Numérique Responsable ?" - Avec EDF 
& Airbus
https://openagenda.com/lab01/events/les-rencontres-du-
numerique-responsable-1-quest-ce-que-le-numerique-
responsable-avec-edf-and-airbus

Conférence & Cocktail - Entreprises, acteurs du 
territoire et entrepreneurs, découvrez ce levier 
d'innovation qui vous permettra de réduire l'impact 
environnemental et d'améliorer l'inclusion sociale.

Jeudi 16 juin 2022, 19h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://www.helloasso.com/associations/lab01/
evenements/inscription-pour-la-rencontre-
numerique-responsable-cocktail-dinatoire-16-06

Formation Ouverte Form'AinCube - 
"Commercial, le plus beau métier du 
monde !"
https://openagenda.com/lab01/events/commercial-le-plus-beau-
metier-du-monde

Entrepreneurs, profitez d'une demi-journée de 
formation avec Hélène BAJON, auteure du livre "Au 
secours, je deviens commercial" et découvrez 
quels leviers actionner pour mieux vendre.

Mercredi 15 juin 2022, 13h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

La Boussole au LAB01 – Permanence 
BGE – Faire émerger les projets et 
révéler les talents !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-bge-faire-emerger-les-projets-et-reveler-les-
talents--7331502

Envie de vous lancer et de créer votre entreprise ? 
Venez rencontrer cette association solidaire et 
humaniste qui s'emploie à transformer les idées en 
projets économiques pérennes et durables !

Mardi 14 juin 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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Laisse les gondoles à Venise
https://openagenda.com/lab01/events/laisse-les-gondoles-a-
venise

Savoir adapter sa communication à son entreprise

Vendredi 10 juin 2022, 18h00

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://forms.office.com/r/cqG0mzD14T
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LAB01

CONVIVIALE Collectif Startups 
Industrielles AURA
https://openagenda.com/lab01/events/conviviale-collectif-
startups-industrielles-aura

SE RENCONTRER - ECHANGER - PARTAGER

Jeudi 9 juin 2022, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://www.linkedin.com/events/
convivialecollectifstartups6934782044069625857/
about/

La Boussole au LAB01 - Permanence de 
France Active Ain - Venez faire grandir 
vos projets !
https://openagenda.com/lab01/events/le-hub-des-initiatives-au-
lab01-permanence-de-france-active-ain-venez-faire-grandir-
vos-projets--3704395

Venez rencontrer "France Active Ain" pour 
bénéficier de conseils d’expert en financement de 
projet de l'Economie Sociale et Solidaire et 
partager sur les bonnes pratiques de 
l’entrepreneuriat.

Mardi 7 juin 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/qNAKJS4IkQugWnow"La Boussole" - Permanence Conseil en 
Propriété Industrielle - Sécurisez votre 
activité en protégeant vos innovations
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-
conseil-en-propriete-industrielle-securisez-votre-activite-en-
protegeant-vos-innovations

Vous avez des questions concernant la protection 
et la valorisation d'une création ou d'une 
innovation ? Rencontrez un conseiller en propriété 
industrielle et apprenez à protéger vos savoir-faire !

Jeudi 2 juin 2022, 08h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

La Boussole au LAB01 – Permanence 
ADIE – Vous avez un projet, ils vous 
accompagnent pour le concrétiser !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-adie-vous-avez-un-projet-ils-vous-accompagnent-
pour-le-concretiser--9915668

Détecter, accompagner et booster les talents ! 
L'ADIE investit le LAB01 et vient à votre rencontre 
pour vous soutenir dans votre démarche de 
création d'activité.

Jeudi 2 juin 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/laboussoleADIEauLAB01

La Boussole au LAB01 – Permanence 
BGE – Faire émerger les projets et 
révéler les talents !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-bge-faire-emerger-les-projets-et-reveler-les-
talents--7314915

Envie de vous lancer et de créer votre entreprise ? 
Venez rencontrer cette association solidaire et 
humaniste qui s'emploie à transformer les idées en 
projets économiques pérennes et durables !

Mardi 31 mai 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les Rencontres Form'Ain Cube - 
"Entrepreneurs, comment financer votre 
projet ?"
https://openagenda.com/lab01/events/les-rencontres-formain-
cube-entrepreneurs-comment-financer-votre-projet-

Venez rencontrer les financeurs présents sur votre 
territoire ! Posez vos questions et trouvez 
l'accompagnement le plus adapté à votre projet de 
création d'entreprise.

Lundi 30 mai 2022, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/rencontreFACentreprendre

La Boussole au LAB01 – Permanence 
BGE – Faire émerger les projets et 
révéler les talents !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-bge-faire-emerger-les-projets-et-reveler-les-
talents-

Envie de vous lancer et de créer votre entreprise ? 
Venez rencontrer cette association solidaire et 
humaniste qui s'emploie à transformer les idées en 
projets économiques pérennes et durables !

Mardi 24 mai 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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Dépasser ses peurs
https://openagenda.com/lab01/events/depasser-ses-peurs

La peur est un « simple » mécanisme de protection 
qui assure la plus élémentaire de nos fonctions, 
survivre. Vous découvrirez dans ce week end une 
méthodologie pour les démasquer et ne plus les 
subir.

20 - 22 mai 2022

@ Espace Rivoire - vieu d'izenave
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Les rencontres d'Ambronay
https://openagenda.com/lab01/events/les-rencontres-
dambronay

Recherche -itinéraires - scènes - inspiration

19 - 21 mai 2022

@ Centre Culturel de rencontre d'Ambronay - 
Abbaye d'Ambronay

https://forms.gle/UcFib9C3a48jfsNNA

Nature et Savoirs - "Combinons nos 
ressources" • Ambérieu en Bugey
https://openagenda.com/lab01/events/nature-et-savoirs-
combinons-nos-ressources-amberieu-en-bugey

Découvrez, échangez, partagez et réutilisez ! 
Rejoignez-nous lors de cette journée dédiée à 
l'environnement, au local et à l'économie circulaire. 
Agissons ensemble pour demain !

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Friche Cordier, 5 rue Emile Bravet, 01500 
Ambérieu en Bugey - 5 rue emile bravet, 01500 
ambérieu en bugey

http://www.ville-amberieuenbugey.fr/Nature-et-
savoirs-combinons-nos-ressources.html?
recherche=Nature%20et%20savoirsREPAIR CAFE

https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-8841870

Le Repair café d'Ambérieu à la Friche Cordier dans 
le cadre de "Nature et Savoir"

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Friche Cordier - 5 rue Emile Bravet Ambérieu en 
Bugey

Nature et Savoirs - "Combinons nos 
ressources" • Ambérieu en Bugey
https://openagenda.com/lab01/events/nature-et-savoirs

De nombreuses animations : liste complète à venir

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Friche Cordier - 5 rue Emile Bravet Ambérieu en 
Bugey

Hackaday Prize 2022 Inspire Series: 
Lyon
https://openagenda.com/lab01/events/hackaday-prize-2022-
inspire-series-lyon

entrepreneurship's role in creating social impact

Jeudi 19 mai 2022, 18h30

@ IRIIG - 70 Quai Perrache, lyon

https://www.eventbrite.com/e/hackaday-prize-2022-
inspire-series-lyon-tickets-330690603497?
aff=ebdssbdestsearch

La Boussole au LAB01 - Permanence 
AGLCA, Centre Ressource pour la Vie 
Associative - Venez faire grandir vos 
projets associatifs !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-aglca-centre-ressource-pour-la-vie-associative-
venez-faire-grandir-vos-projets-associatifs-

Bénévoles, dirigeants et salariés d'associations, 
bénéficiez de conseils au développement de votre 
structure !

Jeudi 19 mai 2022, 14h00, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://www.aglca.asso.fr/Contact?
destinataire=formationLes After Work du LAB01

https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01-1559759

Un moment convivial et un atelier thématique: 
L'Eolien et Solaire en DIY

Mercredi 18 mai 2022, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Mot juste et juste mot, de l'art de 
l'éloquence
https://openagenda.com/lab01/events/mot-juste-et-juste-mot-
de-lart-de-leloquence

L’éloquence n’est pas forcément le grand auditoire 
et la scène, façon Dalida. L’éloquence c'est capter 
l'attention, transmettre un message, marquer les 
esprits… Avec style !

5 et 12 mai 2022

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

http://www.lukea.fr
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LAB01

Démonstration du scan 3D à destination 
des artistes et des artisans.
https://openagenda.com/lab01/events/demonstration-du-
scan-3d-a-destination-des-artistes-et-des-artisans

Un événement TAC ! "Temps d’Agitation Culturelle"

Mercredi 4 mai 2022, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/Qs7qj4qbygimNSSf

REPORTE _ Le Tour du LAB - Visite #7 
chez Mobilier Bois Design
https://openagenda.com/lab01/events/le-tour-du-lab-visite-7-
chez-mobilier-bois-design

À la rencontre de Mobilier Bois Design, fabricant 
français de mobilier sur-mesure pour l'entreprise et 
créateurs d'espaces de vie et de convivialité.

Jeudi 28 avril 2022, 10h00

@ Entreprise Mobilier Bois Design à Montluel - 521 
route de Jailleux, 01120 Montluel

https://framadate.org/tourduLAB7mobilierboisdesign

Créer & gérer un organisme de 
formation.
https://openagenda.com/lab01/events/creer-and-gerer-un-
organisme-de-formation

Un parcours 2 en 1 pour identifier les clés de la 
création de sa future activité et comprendre le 
cadre de la formation professionnelle.

25 mars - 27 avril 2022

@ Maison De La Culture Et De La Ci - 4 All. des 
Brotteaux, 01000 Bourg-en-Bresse

Défriche ton Art
https://openagenda.com/lab01/events/defriche-ton-art-9887976

Cultures Urbaines à la friche cordier

19 - 24 avril 2022

@ Friche Cordier - 5 rue Emile Bravet Ambérieu en 
Bugey

https://m.facebook.com/events/325363179640331/

Relation à soi / aux autres
https://openagenda.com/lab01/events/relation-a-soi-aux-autres

Apprendre à transformer nos jugements et nos 
pensées négatives pour plus de légèreté 
émotionnelle

23 et 24 avril 2022

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Vernissages Gaëlle Foray et Sarah Ritter
https://openagenda.com/lab01/events/vernissages-gaelle-foray-
et-sarah-ritter

!! Ouverture de saison au Centre d'art 
contemporain de Lacoux !!

Samedi 16 avril 2022, 15h00

@ Centre d'art contemporain de Lacoux - lacoux 
01110

Atelier Initiation & Rappel veille sur 
internet
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-initiation-and-
rappel-veille-sur-internet

Comment s'informer pour anticiper les évolutions, 
les opportunités et les menaces autour de son 
secteur d'activité ?

Jeudi 14 avril 2022, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/atelierinitiationrappelveilleweb

Rencontre avec Nebulae - Des outils de 
collaboration numérique locaux et 
responsables pour nos collectivités ? 
C'est possible !
https://openagenda.com/lab01/events/rencontre-avec-nebulae-
des-outils-de-collaboration-numerique-locaux-et-responsables-
pour-nos-collectivites-cest-possible-

Élus et acteurs des collectivités, venez échanger 
sur les solutions numériques à déployer pour 
engager une transformation digitale responsable.

Mardi 12 avril 2022, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

La Boussole au LAB01 – Permanence 
ADIE – Vous avez un projet, ils vous 
accompagnent pour le concrétiser !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-adie-vous-avez-un-projet-ils-vous-accompagnent-
pour-le-concretiser-

Détecter, accompagner et booster les talents ! 
L'ADIE investit le LAB01 et vient à votre rencontre 
pour vous soutenir dans votre démarche de 
création d'activité.

Jeudi 7 avril 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/laboussoleADIEauLAB01

Atelier Innovation par les usages - 
"Comment impliquer l'utilisateur dans le 
processus d'innovation pour réussir son 
projet ?"
https://openagenda.com/lab01/events/innovation-
usages-7445331

Qu'est-ce que l'innovation par les usages ? Quelles 
méthodes et quels outils utiliser pour s'assurer de 
répondre aux besoins des utilisateurs et à leurs 
valeurs ?

Mercredi 6 avril 2022, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/
atelierinnovationFACFrenchPOCLa Boussole au LAB01 - Permanence de 

France Active Ain - Venez faire grandir 
vos projets !
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-de-france-active-ain-venez-faire-grandir-vos-
projets-

Venez rencontrer "France Active Ain" pour 
bénéficier de conseils d’expert en financement de 
projet de l’Économie Sociale et Solidaire et 
partager sur les bonnes pratiques de 
l’entrepreneuriat.

Mardi 5 avril 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/qNAKJS4IkQugWnow

Atelier 2Tonnes - L'atelier immersif et 
ludique qui booste le passage à l'action 
pour le climat !
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-2tonnes-latelier-
immersif-et-ludique-qui-booste-le-passage-a-laction-pour-le-
climat-

Rejoignez-nous pour explorer le futur et les 
solutions qui permettront d'atteindre l'objectif de 2T 
Co2 par personne/an fixé par Les Accords de Paris. 
Organisé par Acerpa, Pl'Ain d'Energie et le LAB01

Samedi 2 avril 2022, 14h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/
atelier2TonnesLesBullesDuLABL’AUTO-EMPATHIE POUR APPRENDRE 

À S’AIMER
https://openagenda.com/lab01/events/lauto-empathie-pour-
apprendre-a-saimer

Si vous n’arrivez pas à percevoir votre valeur, si vs 
vs sentez souvent tiraillé pour faire des choix 
éclairés, si vous vous tapez dessus à la moindre 
petite erreur, alors rejoignez-ns sur ce format !

26 et 27 mars 2022

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

La Boussole au LAB01 - Permanence 
AGLCA, Centre Ressource pour la Vie 
Associative - Venez faire grandir vos 
projets associatifs !
https://openagenda.com/lab01/events/le-hub-des-initiatives-au-
lab01-permanence-aglca-centre-ressource-pour-la-vie-
associative-venez-faire-grandir-vos-projets-
associatifs--2386284

Bénévoles, dirigeants et salariés d'associations, 
bénéficiez de conseils au développement de votre 
structure !

Jeudi 24 mars 2022, 15h00, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://www.aglca.asso.fr/Contact?
destinataire=formation

Fresque du Climat - Atelier collaboratif 
de sensibilisation au changement 
climatique
https://openagenda.com/lab01/events/fresque-du-climat-atelier-
collaboratif-de-sensibilisation-au-changement-
climatique-5872876

Relevons ensemble le défi climatique ! Sous forme 
de jeu, identifions les causes et conséquences du 
dérèglement climatique sous l'aspect scientifique et 
passons à l'action !

Samedi 19 mars 2022, 14h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey
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http://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeMRSvllsbcybky4OKg_lx-
C2GR9nrzuNZXBIHEKQZnXDkMmw/viewform

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01-7588084

Un moment convivial et un atelier 20 minutes pour 
comprendre .... les adhérents partagent leur savoirs 
faire

Vendredi 18 mars 2022, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/1bilqDonn6qJY57y
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LAB01

La Boussole au LAB01 - Permanence La 
Bâtisse – Tester et développer son 
activité en toute sécurité grâce à 
l’entrepreneuriat coopératif.
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-au-lab01-
permanence-la-batisse-tester-et-developper-son-activite-en-
toute-securite-grace-a-lentrepreneuriat-cooperatif

'¡ Entrepreneurs et porteurs de projets venez faire 
les rencontres qui boosteront vos initiatives !

Mardi 15 mars 2022, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/labatisse

JE LANCE MA CIGALES
https://openagenda.com/lab01/events/je-lance-ma-cigales

Réunion d'information et de co-construction

Mercredi 9 mars 2022, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/3ftfI5lhPuICWSlY

La Boussole au LAB01 - Permanence de 
France Active Ain - Venez faire grandir 
vos projets !
https://openagenda.com/lab01/events/le-hub-des-initiatives-au-
lab01-permanence-de-france-active-ain-venez-faire-grandir-
vos-projets--9850661

Venez rencontrer "France Active Ain" pour 
bénéficier de conseils d’expert en financement de 
projet de l'Economie Sociale et Solidaire et 
partager sur les bonnes pratiques de 
l’entrepreneuriat.

Mardi 1 mars 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/qNAKJS4IkQugWnow

"La Boussole" - Permanence EUREX, 
cabinet d'expertise comptable et de 
gestion sociale - Bénéficiez de conseils 
pour bien lancer votre projet
https://openagenda.com/lab01/events/la-boussole-permanence-
eurex-cabinet-dexpertise-comptable-et-de-gestion-sociale-
beneficiez-de-conseils-pour-bien-lancer-votre-projet

Venez transformer vos questions en solutions 
grâce aux conseils d'experts ! Bien préparer son 
projet c'est aussi mieux sécuriser le lancement de 
son activité.

Jeudi 24 février 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/lab01eurexLes After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01-2044474

Un moment convivial et un atelier 20 minutes pour 
comprendre .... les adhérents partagent leur savoirs 
faire

Vendredi 18 février 2022, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Open Innovation - Adhérents du LAB01, 
venez co-construire les services d'un 
LAB qui VOUS ressemble !
https://openagenda.com/lab01/events/open-innovation-
adherents-du-lab01-venez-co-construire-les-services-dun-lab-
qui-vous-ressemble-

RDV en présentiel au LAB01 pour des ateliers sur 
les services du LAB, quels sont ceux que vous 
voudriez développer et ceux que vous voudriez 
redessiner !

Vendredi 11 février 2022, 14h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/GUKhCZy4mzOQc5r5

projection film ANGES
https://openagenda.com/lab01/events/projection-film-anges

Projection d'un film de danses et musiques créé par 
une équipe en partie du Lab 01.

Jeudi 10 février 2022, 20h30

@ Ciné festival Ambérieu - cine festival Amberieu

Accueillir un apprenant porteur de TSA 
en formation
https://openagenda.com/lab01/events/accueillir-un-apprenant-
porteur-de-tsa-en-formation

Une journée pour comprendre l'autisme

Jeudi 3 février 2022, 09h00

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://lukea.fr/formation-acceuillir-un-apprenant-tsa-
en-formation/
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LAB01

Le HUB des Initiatives au LAB01 - 
Permanence de France Active Ain - 
Venez faire grandir vos projets !
https://openagenda.com/lab01/events/le-hub-des-initiatives-au-
lab01-permanence-de-france-active-ain-venez-faire-grandir-
vos-projets-

Venez rencontrer "France Active Ain" pour 
bénéficier de conseils d’expert en financement de 
projet de l'Economie Sociale et Solidaire et 
partager sur les bonnes pratiques de 
l’entrepreneuriat.

Mardi 1 février 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/qNAKJS4IkQugWnow

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-7438919

Le rendez-vous réparation

Samedi 29 janvier 2022, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Atelier de Co-réparation Vélo
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-de-co-reparation-
velo

Reprise de l'atelier Vélo à la Rênoverie. Tous les 
mercredis de 14 à 17h. Animé par les volontaires 
d'Unis Cité. Outils à disposition sur place. Adhésion 
10€/an. Bienvenue!

Mercredi 26 janvier 2022, 14h00

@ La rênoverie - 85 avenue de la Libération 
Ambérieu-en-Bugey

Information collective
https://openagenda.com/lab01/events/information-
collective-6957266

Découvrez notre parcours référent numérique en 
entreprise

17 et 24 janvier 2022

@ Evènement en ligne - Zoom

http://www.fac-amberieu.fr

Atelier Collaboratif "Mesurer et 
comprendre son empreinte carbone"
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-collaboratif-
mesurer-et-comprendre-son-empreinte-carbone

Comment orienter mes actions pour me diriger vers 
un mode de vie plus durable ? Rejoignez-nous pour 
découvrir quelles sont les initiatives clés simples et 
efficaces de la vie quotidienne pour agir !

Samedi 22 janvier 2022, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/KKUxAGL43ywsN7NV

Elargissez votre horizon professionnel 
grâce au Numérique !
https://openagenda.com/lab01/events/elargissez-votre-horizon-
professionnel-grace-au-numerique-

Attiré par les métiers du numérique vous seriez 
intéressés par une reconversion ? RDV au LAB01 
et découvrez ce lieu dédié aux technologies 
numériques ancré dans la transition digitale du 
territoire.

Vendredi 21 janvier 2022, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/ocPdO83aGJoWefrg

Le HUB des Initiatives au LAB01 - 
Permanence AGLCA, Centre Ressource 
pour la Vie Associative - Venez faire 
grandir vos projets associatifs !
https://openagenda.com/lab01/events/le-hub-des-initiatives-au-
lab01-permanence-aglca-centre-ressource-pour-la-vie-
associative-venez-faire-grandir-vos-projets-associatifs-

Bénévoles, dirigeants et salariés d'associations, 
bénéficiez de conseils au développement de votre 
structure !

Jeudi 20 janvier 2022, 14h00, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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https://www.aglca.asso.fr/Contact?
destinataire=formation

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01-656074

Un moment convivial pour apprendre à se 
connaître et faire du lien !

Mardi 18 janvier 2022, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/z91HzhFcBKeTP7jn
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LAB01

Le tour du lab étape #6
https://openagenda.com/lab01/events/le-tour-du-lab-etape-6

De l'idée au dessin - chez Pierre Alex, de l'agence 
Distorsion, à Pérouges

Mercredi 12 janvier 2022, 18h00

@ Distorsion - Rue des Rondes pérouges

Le HUB des Initiatives au LAB01 - 
Permanence de France Active Ain - 
Venez faire grandir vos projets !
https://openagenda.com/lab01/events/le-hub-des-initiatives-au-
lab01-permanence-de-france-active-ain-pour-leconomie-
sociale-et-solidaire-venez-echanger-sur-vos-projets-

Venez rencontrer "France Active Ain" pour 
bénéficier de conseils d’expert en financement de 
projet de l'Economie Sociale et Solidaire et 
partager sur les bonnes pratiques de 
l’entrepreneuriat.

Mardi 4 janvier 2022, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/qNAKJS4IkQugWnowFermture annuelle
https://openagenda.com/lab01/events/fermture-annuelle

A l'année prochaîne!

27 - 31 décembre 2021

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Open Innovation - Adhérents du LAB01, 
venez co-construire les services d'un 
LAB qui VOUS ressemble !
https://openagenda.com/lab01/events/journee-living-lab

RDV en vision OU en présentiel au LAB01 pour 
une soirée pleine d’idées et de bonne humeur pour 
transformer les services du LAB et échanger lors 
d’un apéro en ligne avant les fêtes de fin d’année !

Vendredi 17 décembre 2021, 17h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/GUKhCZy4mzOQc5r5

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-4862504

Envie de développer tes compétences dans le 
numérique ?

Mercredi 15 décembre 2021, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://forms.office.com/r/zsDUX158WT

Pratiquer l'anglais au FabLab
https://openagenda.com/lab01/events/pratiquer-langlais-au-
fablab

Echanger en anglais sur des thématiques diverses 
et variées afin de mieux maitrîser l'outil précieux 
qu'est cette langue dans notre société.

19 octobre - 14 décembre 2021, les mardis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-9864469

Les souris et les claviers vous attirent ?

Jeudi 9 décembre 2021, 09h00, 10h30

@ Pole Emploi Ambérieu en Bugey - 285 Rue des 
Mouettes, 01500 Ambérieu-en-Bugey

https://forms.office.com/r/zsDUX158WT

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser-6926186

INITIATION MACHINES

Mercredi 8 décembre 2021, 13h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-4303492

Envie de développer tes compétences dans le 
numérique ?

Lundi 6 décembre 2021, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://forms.office.com/r/zsDUX158WT

Pourquoi intégrer un incubateur ? - 
Visioconférence co-organisée avec 
Alter'Incub & Ronalpia
https://openagenda.com/lab01/events/pourquoi-integrer-un-
incubateur-visioconference-co-organisee-avec-alterincub-and-
ronalpia

3 acteurs de l'économie du territoire s'associent 
pour répondre à vos questions sur l'incubation d'un 
projet et vous présenter leurs programmes 
respectifs.

Lundi 6 décembre 2021, 13h00

@ Evènement en ligne - Zoom

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-1473337

Repairthon

Samedi 4 décembre 2021, 09h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser-7572029

INITIATION MACHINES

Vendredi 3 décembre 2021, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Vous envisagez de vous lancer ? Êtes-
vous prêt pour créer une entreprise ?
https://openagenda.com/lab01/events/pret-pour-entreprendre

Vous portez un projet et vous vous posez de 
nombreuses questions, vous vous demandez 
également si intégrer un incubateur serait une 
solution ?

Vendredi 3 décembre 2021, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

#Le tour du lab étape #5
https://openagenda.com/lab01/events/le-tour-du-lab-etape-5

Le Polissoir de projets - au LAB01

Jeudi 2 décembre 2021, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://workflowy.com/s/le-tour-du-lab-etape/
IlwBj8xEiXVi4JEs

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-7114714

Envie de développer tes compétences dans le 
numérique ?

Jeudi 2 décembre 2021, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://forms.office.com/r/zsDUX158WT

Journée Vente et présence en ligne - 
Débutant
https://openagenda.com/lab01/events/journee-vente-et-
presence-en-ligne-debutant

Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure du e-
commerce, initier votre présence en ligne et 
connaitre les plateformes disponibles pour 
communiquer sur le web ? Cette journée est faite 
pour vous !

Mardi 30 novembre 2021, 10h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

https://framadate.org/nLie4iNNZmhZfShHpage 22 2023/5/23 14:38 UTC
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LAB01

Adaptez facilement vos formations aux 
personnes en situation de handicap, 
2éme éditions
https://openagenda.com/lab01/events/adaptez-facilement-vos-
formations-aux-personnes-en-situation-de-handicap-6125698

Vous avez dit Handicap ! Venez constituer votre 
boîtes à outils avec nous.

Mardi 30 novembre 2021, 09h00

@ Cap emploi - 1 Av. Jean Marie Verne, 01000 
Bourg-en-Bresse

Communiquer en Conscience
https://openagenda.com/lab01/events/communiquer-en-
conscience_1518276

Ce cycle de formation vous permettra de fluidifier 
les relations, communiquer avec clarté, réduire le 
niveau de stress, augmenter le niveau de 
confiance, prévenir les conflits, les résoudre, 
innover

27 et 28 novembre 2021

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-4671567

Les souris et les claviers vous attirent ?

Jeudi 25 novembre 2021, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://forms.office.com/r/zsDUX158WT

Rencontre interprofessionnelle Tiers-
Lieux et Santé
https://openagenda.com/lab01/events/rencontre-
interprofessionnelle-tiers-lieux-et-sante

Vers de nouveaux espaces de coopération

Jeudi 25 novembre 2021, 09h00

@ La Casemate - 2 place saint laurent, 38000 
Grenoble

https://framaforms.org/rencontre-tiers-lieux-et-
sante-25-nov-la-casemate-1633966093

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-8278869

Les souris et les claviers vous attirent ?

Lundi 22 novembre 2021, 17h30

@ Classe virtuelle - Lukéa

https://forms.office.com/r/zsDUX158WT

Impact Ton Territoire - Ain
https://openagenda.com/lab01/events/impact-ton-territoire-ain

Favoriser le développement des projets d’utilité 
sociale.

Jeudi 18 novembre 2021, 14h00

@ Espace 1500 à Ambérieu en Bugey - 10 Rue 
Leon Blum  01500 Ambérieu en Bugey

https://www.ronalpia.fr/impacte-ton-territoire/
#amberieu

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-1495960

Les souris et les claviers vous attirent ?

Jeudi 18 novembre 2021, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://forms.office.com/r/zsDUX158WT

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-9723114

Les souris et les claviers vous attirent ?

Mardi 16 novembre 2021, 12h00

@ Classe virtuelle - Lukéa

https://forms.office.com/r/zsDUX158WT
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LAB01

Formation Le Cerveau de l'Enfant
https://openagenda.com/lab01/events/formation-le-cerveau-de-
lenfant_2381744

Une journée pour comprendre les principes du 
développement du cerveau de l'enfant et lui donner 
les clefs lui permettant une construction 
émotionnelle cognitive et physiologique optimum.

13 et 14 novembre 2021

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-90454

Les souris et les claviers vous attirent ?

Vendredi 5 novembre 2021, 14h00

@ La Ruche Numérique - 87 avenue Roger 
Salengro 01 500 Ambérieu-en-Bugey

#Le tour du lab étape #4
https://openagenda.com/lab01/events/le-tour-du-lab-etape-4

Chez MDécoupe - Château Gaillard

Vendredi 5 novembre 2021, 10h00

@ MDécoupe - 560 rue de la outarde Château 
gaillard

https://workflowy.com/s/le-tour-du-lab-etape/
Ii0TCl2BIWzdTVw5

Des questions sur la gestion de votre 
association ? Rdv au LAB01 pendant la 
permanence de l'AGLCA
https://openagenda.com/lab01/events/des-questions-sur-la-
gestion-de-votre-association

Besoin d'un conseil pour créer ou pour améliorer le 
fonctionnement de votre association ? L'AGLCA est 
spécialisée dans l'accompagnement et le soutien 
aux associations.

Jeudi 4 novembre 2021, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective

Les souris et les claviers vous attirent ?

Mercredi 3 novembre 2021, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

F. A . C Information Collective
https://openagenda.com/lab01/events/f-a-c-information-
collective-3227931

Les souris et les claviers vous attirent ?

Vendredi 29 octobre 2021, 12h00

@ Classe virtuelle - Lukéa

Tech Talk #1 - Le No-Code : ces outils 
qui révolutionnent la création et 
débrident l’innovation
https://openagenda.com/lab01/events/techtalk-1-le-no-code-
ces-outils-qui-revolutionnent-la-creation-et-debrident-linnovation

Imaginez pouvoir créer votre propre application ou 
logiciel sans manipuler une seule ligne de code ! 
Cela est désormais possible ! Rejoignez nous avec 
votre lunch et apprenez en plus sur le NO-CODE.

Mardi 19 octobre 2021, 12h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

https://framadate.org/techtalk1

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_4279652

Atelier: Responsabilité Sociétale des Entreprises

Lundi 18 octobre 2021, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/pel5y691tSt5RW5q
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LAB01

Tous Makers - Ouverture du FabLab le 
samedi 16 octobre
https://openagenda.com/lab01/events/tous-makers-ouverture-
du-fablab-le-samedi-16-octobre

Si vous n'avez jamais le temps de venir en 
semaine, nous testons les ouvertures le samedi 
après-midi. L'occasion de découvrir le Lab, de 
réaliser un projet et s'initier aux machines.

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Fresque du Climat - Atelier collaboratif 
de sensibilisation au changement 
climatique
https://openagenda.com/lab01/events/fresque-du-climat-atelier-
collaboratif-de-sensibilisation-au-changement-climatique

Relevons ensemble le défi climatique ! Sous forme 
de jeu, identifions les causes et conséquences du 
dérèglement climatique sous l'aspect scientifique et 
passons à l'action !

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/N73di2x1bgNZDR1J

LAB01 participe à la fête de la science 
avec la MJC
https://openagenda.com/lab01/events/lab01-participe-a-la-fete-
de-la-science-avec-la-mjc

Présentation de maquettes sur le thème de l'eau 
réalisées au fablab

Samedi 9 octobre 2021, 10h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Déjeuners sur l'herbe
https://openagenda.com/lab01/events/dejeuners-sur-lherbe

Co-création - espaces extérieurs

25 mars - 30 septembre 2021, les jeudis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-6314129

Repair Café d'Ambérieu

Samedi 25 septembre 2021, 09h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

[Challenge Mobilité ?] - Et vous, 
comment vous rendez-vous au travail ?
https://openagenda.com/lab01/events/challenge-mobilite-et-
vous-comment-vous-rendez-vous-au-travail

Le 21 septembre prochain aura lieu le 11ème 
Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes - 
Rejoignez le #mouvement 'U

Mardi 21 septembre 2021, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Lunch thématique
https://openagenda.com/lab01/events/lunch-thematique

L'entreprise (et la gouvernance) au féminin

Jeudi 16 septembre 2021, 13h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Adaptez facilement vos formations aux 
personnes en situation de handicap
https://openagenda.com/lab01/events/adaptez-facilement-vos-
formations-aux-personnes-en-situation-de-handicap

Un jour pour parler du handicap appliqué au champ 
de la formation : partage, échange et boite à outils !

Vendredi 10 septembre 2021, 09h00

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard
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LAB01

Découvrir le LAB01 au forum des 
associations
https://openagenda.com/lab01/events/decouvrir-le-lab01-au-
forum-des-associations

Pour qui ? pour quoi ? comment ? quand ?  Toutes 
les réponses à vos questions sur nos activités

Samedi 4 septembre 2021, 10h00

@ Parc des Sports - Parc des Sports - avenue de 
Mering Ambérieu en Bugey

Visite de l'atelier Papier de Verre
https://openagenda.com/lab01/events/visite-de-latelier-papier-
de-verre

LAB & Co �  Les spécialistes du prototype dans le 01

Vendredi 27 août 2021, 10h00

@ Patagonia - 510 Av. des Bergeries st vulbas

https://framadate.org/GNInyF7SD7Ci6FPQ

AG en challenge avec un youtuber
https://openagenda.com/lab01/events/ag-en-challenge-avec-un-
youtuber

l'asso invite un youtuber à débattre, devant un 
public d'ados et de parents

Jeudi 26 août 2021, 19h30

@ 01640 - 01640 SAINT JEAN LE VIEUX

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_2995605

La réalité Augmentée à portée de tout le monde: 
expo démo

Mercredi 18 août 2021, 18h00

@ Visio Conférence

https://zoom.us/j/3069449730

Une après-midi "passe à l'action" focus 
communication
https://openagenda.com/lab01/events/une-apres-midi-passe-a-
laction-focus-communication

Donne-toi le temps de faire

Jeudi 5 août 2021, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Face à l'abstention record et à la 
défiance forte envers les dirigeants : la 
démocratie est-elle en crise ?
https://openagenda.com/lab01/events/face-a-labstention-record-
et-a-la-defiance-forte-envers-les-dirigeants-la-democratie-est-
elle-en-crise

Venez en débattre et imaginer un futur plus 
désirable en participant à notre atelier "capsule 
temporelle" !

Jeudi 29 juillet 2021, 14h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

Conseil d'amélioration continue - 
coopératif
https://openagenda.com/lab01/events/conseil-damelioration-
continue-cooperatif

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Mardi 20 juillet 2021, 09h00

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

La communauté LAB01 à la rencontre 
d'AXEIS
https://openagenda.com/lab01/events/la-communaute-lab01-va-
a-la-rencontre-daxeis

Les "Labs en entreprise" , Une source d’inspiration 
pour l’innovation en TPE/PME

Mardi 13 juillet 2021, 10h00

@ AXEIS - Chemin des Epinettes, 01150 Saint -
sorlin-en-bugey

https://framadate.org/AfseUXVvEztVN8YG
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LAB01

Communiquer en conscience
https://openagenda.com/lab01/events/communiquer-en-
conscience_6994088

Ce cycle de formation vous permettra de fluidifier 
les relations, communiquer avec clarté, réduire le 
niveau de stress, augmenter le niveau de 
confiance, prévenir les conflits, les résoudre, 
innover

10 et 11 juillet 2021

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Une après-midi "passe à l'action" focus 
communication
https://openagenda.com/lab01/events/une-do-apres-midi-pour-
se-lancer-enfin

Donne-toi le temps de faire

Jeudi 8 juillet 2021, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

AG LAB01 2021
https://openagenda.com/lab01/events/ag-lab01-2021

L'AG du LAB01 sera festive

Jeudi 1 juillet 2021, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/txhIbwwgPlA41TWv

Prenez RDV !
https://openagenda.com/lab01/events/prenez-rdv

Envie de découvrir les équipements numériques, le 
cowork ou la salle de réunion ? Un rdv avec un 
adhérent sur Ambérieu ? Un besoin professionnel ?

11 janvier - 30 juin 2021

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

Entrepreneurs de la transformation du 
bois
https://openagenda.com/lab01/events/entrepreneurs-de-la-
transformation-du-bois

Lancement de la communauté - préparation du 
workshop hêtre transformé

Mardi 29 juin 2021, 17h30

@ Artilab - 432 RUE DES VALETS 01120 
MONTLUEL

https://framadate.org/2NubLAjFbmRCN5BL

Formation Le Cerveau de l'Enfant
https://openagenda.com/lab01/events/formation-le-cerveau-de-
lenfant

Une journée pour comprendre les principes du 
développement du cerveau de l'enfant et lui donner 
les clefs lui permettant une construction 
émotionnelle cognitive et physiologique optimum.

26 et 27 juin 2021

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

vernissages, musique, conférences, 
projections de clips, café jardin
https://openagenda.com/lab01/events/vernissages-musique-
conferences-projections-de-clips-cafe-jardin

Le 26 juin vernissage des expositions Redevenir 
autochtones, La Façade #1 de Marine Lanier (en 
présence de l'artiste), venue du groupe Les 
Marquises, présentation des oeuvres clips, 
projections,

Samedi 26 juin 2021, 11h00

@ Centre d'art contemporain de Lacoux - lacoux 
01110

LAB Hors les Murs chez REI INDUSTRY
https://openagenda.com/lab01/events/lab-hors-les-murs-chez-
rei-industry

une ZIL (Zone d'invention Libérée) dans la ZAE

Vendredi 25 juin 2021, 10h00

@ REI INDUSTRY - 300 chemin des vignes 
château gaillard

https://framadate.org/tHDhmB57FSkUXWBr
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LAB01

Les ateliers de la veille
https://openagenda.com/lab01/events/les-ateliers-de-la-veille

1 heure pour décrypter l'actualité de la sphère 
formation

Lundi 21 juin 2021, 10h30

@ Classe virtuelle - Lukéa - Saint vulbas

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_8198971

le thème ? bricolage et invention - comment penser 
avec les mains?

Vendredi 18 juin 2021, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/pCFZXj3ITT8tLLDC

Ateliers impression 3D
https://openagenda.com/lab01/events/ateliers-impression-3d

2 permanences pour expérimenter l'impression 3D!

16 et 17 juin 2021

@ La Ruche Numérique - 87 avenue Roger 
Salengro 01 500 Ambérieu-en-Bugey

Utiliser les réseaux sociaux pour la 
communication de son entreprise
https://openagenda.com/lab01/events/utiliser-les-reseaux-
sociaux-pour-la-communication-de-son-entreprise

Découvrez nos formations autour de la 
communication numérique en réservant un siège 
invité

27 mai - 9 juin 2021

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Réaliser des visuels pour les réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/lab01/events/realiser-des-visuels-pour-
les-reseaux-sociaux

Découvrez nos formations autour de la 
communication numérique en réservant un siège 
invité

19 - 26 mai 2021

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

reporté pour cause de pluie : La 
"Randos des pros" une ballade solidaire
https://openagenda.com/lab01/events/randos-des-pros-une-
ballade-solidaire-entre-generations

"Vos solutions pour rebondir et se relancer en 
temps de crise ?"

Lundi 24 mai 2021, 16h00

@ parking du château des Echelles - Ambérieu en 
Bugey

Nouveaux horaires à partir du 19 mai
https://openagenda.com/lab01/events/nouveaux-horaires-a-
partir-du-19-mai

Accueil du mardi au jeudi 9h-19h et sur rdv pour les 
adhérent.e.s,  du vendredi au lundi ou chez vous!

19 et 20 mai 2021

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Le Bal Baf du brin d'herbe
https://openagenda.com/lab01/events/le-bal-baf-du-brin-
dherbe_122887

Des ateliers immersifs par et pour vous - il y sera 
question du vivant et de notre rapport avec lui

Jeudi 20 mai 2021, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Viens tester le site plaine-mobilité.fr 
avec Pim Mobility !
https://openagenda.com/lab01/events/viens-tester-le-site-
plaine-mobilitefr-avec-pim-mobility-

Deviens bêta-testeur : découvrir et contribuer au 
développement de la mobilité sur notre territoire

Jeudi 20 mai 2021, 14h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

L'After Work du LAB01 - c'est le 19 :)
https://openagenda.com/lab01/events/en-ligne-les-after-work-
du-lab01_8544667

Les after work du lab01 c'est (normalement) tous 
les 18 du mois a 18h - cette fois ce sera le 19 
jusqu'à 19h

Mardi 18 mai 2021, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Bien démarrer à l’international
https://openagenda.com/lab01/events/bien-demarrer-a-
linternational

Découvrir le réseau EEN et la POD: base de 
données d’opportunités d’affaires mondiale

Jeudi 6 mai 2021, 12h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://airtable.com/shri7Jfh6q27Yqago

La Transition Ecologique - Le Grand Mix
https://openagenda.com/lab01/events/la-transition-ecologique-
le-grand-mix

Quizz et animation ludique sur la Sensibilisation 
Ecologique

Mardi 4 mai 2021, 18h30

@ LAB01 - virtuel - https://zoom.us/j/3069449730

https://us02web.zoom.us/j/3069449730?
pwd=a3g4djJVcmFkNGpFeXlySEh2Z1BLQT09

"Pérenniser vos savoir-faire" : l'Afest un 
nouvel outil au service de votre 
entreprise.
https://openagenda.com/lab01/events/perenniser-vos-savoir-
faire-lafest-un-nouvel-outil-au-service-de-votre-entreprise

Une matinée pour questionner, découvrir et 
partager autour de la formation en situation de 
travail.

Vendredi 30 avril 2021, 09h00

@ Classe virtuelle - Lukéa - Saint vulbas

Découvrez la facilitation graphique
https://openagenda.com/lab01/events/decouvrir-les-outils-de-la-
pensee-visuelle

Ce module en 3 sessions vous propose un 
panorama des différents outils & techniques issus 
de la pensée visuelle.

9 - 23 avril 2021, les vendredis

@ Lukéa - 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau 
Gaillard

https://lukea.catalogueformpro.com/5/efficacite-
professionnelle/244852/decouvrir-les-outils-de-la-
pensee-visuelle-pour-optimiser-son-efficacite-
professionnelle

Communiquer en conscience
https://openagenda.com/lab01/events/communiquer-en-
conscience

Ce cycle de formation vous permettra de fluidifier 
les relations, communiquer avec clarté, réduire le 
niveau de stress, augmenter le niveau de 
confiance, prévenir les conflits, les résoudre, 
innover

17 et 18 avril 2021

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

En LIGNE - Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/en-ligne-les-after-work-
du-lab01_489110

Afterwork connecté: en savoir plus sur les 
plastiques avec Educ Innov

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ Visio Conférence

https://zoom.us/j/3069449730
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LAB01

Comment développer collectivement les 
énergies renouvelables sur mon 
territoire?
https://openagenda.com/lab01/events/comment-developper-
collectivement-les-energies-renouvelables-sur-mon-territoire

Le solaire photovoltaïque, c'est rentable ? Ça se 
recycle ? Comment contribuer aux énergies 
renouvelables localement ?

Jeudi 11 mars 2021, 18h30

@ Visio Conférence

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbjQS
QvK62KALR9vAibOOCMGo66dBehF3mF-
ThV5kUQ-lyIQ/viewform

Ainpuls 2020
https://openagenda.com/lab01/events/ainpuls-2020_1063135

Ainpuls Accélérateur de Projets

5 - 7 mars 2021

@ Centre International de Rencontres de Saint-
Vulbas - 1558 Rue Claires Fontaines, Saint-Vulbas

https://www.ainpuls-cpme01.org/

Forum du BVT 5 mars 2021
https://openagenda.com/lab01/events/forum-du-bvt-5-
mars-2021

Forum du Bien Vivre au Travail de la Plaine de l'Ain

Vendredi 5 mars 2021, 09h00

@ Classe virtuelle - MEA - Saint Vulbas

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1er-forum-bvt-du-
pipa-139923359535

Associations : des réponses à vos 
questions au LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/associations-des-
reponses-a-vos-questions-au-lab01

L'Agence pour la Gestion, la Liaison et le Conseil 
aux Associations revient au LAB01 pour répondre à 
toutes les questions que l'on se pose en tant que 
membre/dirigeant/fondateur d'une association

Jeudi 4 mars 2021, 14h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

Matinale de la Com Interne : Spéciale 
Dirigeant(e)s !
https://openagenda.com/lab01/events/matinale-de-la-com-
interne-speciale-dirigeantes-

Un temps pour : trouver des clés, prendre de la 
hauteur et gagner du temps entre dirigeants.

Vendredi 26 février 2021, 07h30

@ Syndicat Mixte de la Plaine de l'Ain - 1580 
Avenue des Bergeries, 01150 Saint-Vulbas

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-matinales-de-
la-com-interne-speciale-dirigeants-139824989307

En LIGNE - Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/en-ligne-les-after-work-
du-lab01

Afterwork connecté: le thème ? A vous de décider

Jeudi 18 février 2021, 18h00

@ Visio Conférence

https://zoom.us/j/3069449730

Référent.e numérique en entreprise
https://openagenda.com/lab01/events/referent-numerique-en-
entreprise

Information collective

22 janvier - 17 février 2021

@ Classe virtuelle - Lukéa - Saint vulbas

https://airtable.com/shrdshgSj0JmLDXBZ

Référent.e numérique en entreprise : 
quels débouchés ?
https://openagenda.com/lab01/events/referent-numerique-en-
entreprise-quels-debouches

Atelier découverte

Jeudi 4 février 2021, 16h00

@ Classe virtuelle - Lukéa - Saint vulbas
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LAB01

TPE/PME : Comment développer votre 
présence en ligne ?
https://openagenda.com/lab01/events/tpepme-comment-
developper-votre-presence-en-ligne

Atelier découverte

Jeudi 4 février 2021, 12h00

@ Classe virtuelle - Lukéa - Saint vulbas

Mieux se connaitre pour mieux 
communiquer grâce au DISC
https://openagenda.com/lab01/events/mieux-me-connaitre-
pour-mieux-communiquer-avec-le-disc

Relation client, pilotage de projet, management,... 
tant de champs pour lesquels la relation humaine 
est le facteur clef de succès. Le DISC fournit une 
grille de lecture simplifiée pour s'orienter.

Mardi 2 février 2021, 14h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

Prenez RDV !
https://openagenda.com/lab01/events/prenez-rdv-

Envie de découvrir les équipements numériques, le 
cowork ou la salle de réunion ? Un rdv avec un 
adhérent sur Ambérieu ? Un besoin professionnel ?

Jeudi 21 janvier 2021, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Associations : l'AGLCA peut vous aider 
à monter le dossier de demande de 
subvention au LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/associations-laglca-au-
lab01-peut-vous-aider-a-monter-le-dossier-de-demande-de-
subvention

L'Agence pour la Gestion, la Liaison et le Conseil 
aux Associations sera présente une 1/2 journée 
pour répondre aux questions que l'on se pose en 
tant que membre/dirigeant/fondateur d'une 
association

Jeudi 21 janvier 2021, 14h30

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

AFTERWORK - Rester performant en 
situation de crise
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-rester-
performant-en-situation-de-crise

L’art d’accéder à vos ressources personnelles 
lorsque la situation évolue de manière inattendue.

Lundi 18 janvier 2021, 18h00

@ LAB01 - virtuel - https://zoom.us/j/3069449730

English LAB online
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab-online

Un moment dédié juste pour pratiquer l'anglais

Vendredi 8 janvier 2021, 18h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

Référent numérique en entreprise : un 
métier d'avenir
https://openagenda.com/lab01/events/referent-numerique-en-
entreprise-un-metier-davenir

Information collective sur notre prochaine session 
de formation.

Vendredi 8 janvier 2021, 15h30

@ La Ruche Numérique - 87 avenue Roger 
Salengro 01 500 Ambérieu-en-Bugey

Les jeudis de l'innovation
https://openagenda.com/lab01/events/les-jeudis-de-
linnovation_239534

tous les 1er jeudi du mois (en ligne pour l'instant)

Jeudi 7 janvier 2021, 09h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

page 31 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/lab01/events/tpepme-comment-developper-votre-presence-en-ligne
https://openagenda.com/lab01/events/tpepme-comment-developper-votre-presence-en-ligne
https://openagenda.com/lab01/events/mieux-me-connaitre-pour-mieux-communiquer-avec-le-disc
https://openagenda.com/lab01/events/mieux-me-connaitre-pour-mieux-communiquer-avec-le-disc
https://openagenda.com/lab01/events/prenez-rdv-
https://openagenda.com/lab01/events/associations-laglca-au-lab01-peut-vous-aider-a-monter-le-dossier-de-demande-de-subvention
https://openagenda.com/lab01/events/associations-laglca-au-lab01-peut-vous-aider-a-monter-le-dossier-de-demande-de-subvention
https://openagenda.com/lab01/events/associations-laglca-au-lab01-peut-vous-aider-a-monter-le-dossier-de-demande-de-subvention
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-rester-performant-en-situation-de-crise
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-rester-performant-en-situation-de-crise
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab-online
https://openagenda.com/lab01/events/referent-numerique-en-entreprise-un-metier-davenir
https://openagenda.com/lab01/events/referent-numerique-en-entreprise-un-metier-davenir
https://openagenda.com/lab01/events/les-jeudis-de-linnovation_239534
https://openagenda.com/lab01/events/les-jeudis-de-linnovation_239534


LAB01

En pause.... on s'organise....Campus 
collectif - pour apprendre à Coder (et 
plus si affinité)
https://openagenda.com/lab01/events/campus-collectif-pour-
apprendre-a-coder-et-plus-si-affinite

De la débrouille, du wi-fi, des ordis, du café,  des 
copines et copains pour la motivation, faisons école 
partagée et apprenons ensemble.

8 janvier - 30 décembre 2020, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/v52dQrReLId7KyMe

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_191658

Atelier: 20 min pour ....

Vendredi 18 décembre 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

le (tout) petit Noël du LAB
https://openagenda.com/lab01/events/le-tout-petit-noel-du-lab

30 minutes pour 2 rencontres networking et trinquer 
à une plus belle année à venir.

Jeudi 17 décembre 2020, 17h00

@ Visio Conférence

https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZctf-2sqDMqG90b-gnylqBe6mBnb2zFfrAt

Animer une visioconférence - atelier 
récurrent
https://openagenda.com/lab01/events/animer-une-
visioconference-atelier-recurent

Testons ensemble de nouveaux formats! (créneaux 
définis avec les participants - voir inscriptions)

12 novembre - 17 décembre 2020, les jeudis

@ Visio Conférence

https://framadate.org/hEJIXuCAYqq68zan

Freelances / Entreprises : Vers une 
relation gagnant-gagnant
https://openagenda.com/lab01/events/freelances-entreprises-
vers-une-relation-gagnant-gagnant

rencontre inspirante entre indépendant et 
entreprise pour co-construire les Nouvelles 
Organisations du Travail

Mardi 15 décembre 2020, 14h00

@ Visio Conférence

http://www.event.labatisse.org/

Les Ateliers de la Com#4 La com dans le 
management
https://openagenda.com/lab01/events/les-ateliers-de-la-com4-
la-com-dans-le-management

atelier théorique et pratique sur vos situations sur le 
thème de la communication relationnelle dans le 
management

Mardi 15 décembre 2020, 10h30

@ Classe virtuelle - MEA - Saint Vulbas

Les jeudis de l'innovation
https://openagenda.com/lab01/events/les-jeudis-de-
linnovation_953262

tous les 1er jeudi du mois

Jeudi 3 décembre 2020, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

English LAB online
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab_512138

Un moment dédié juste pour pratiquer l'anglais

Vendredi 27 novembre 2020, 18h00

@ Visio Conférence

page 32 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/lab01/events/campus-collectif-pour-apprendre-a-coder-et-plus-si-affinite
https://openagenda.com/lab01/events/campus-collectif-pour-apprendre-a-coder-et-plus-si-affinite
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-lab01_191658
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-lab01_191658
https://openagenda.com/lab01/events/le-tout-petit-noel-du-lab
https://openagenda.com/lab01/events/animer-une-visioconference-atelier-recurent
https://openagenda.com/lab01/events/animer-une-visioconference-atelier-recurent
https://openagenda.com/lab01/events/freelances-entreprises-vers-une-relation-gagnant-gagnant
https://openagenda.com/lab01/events/freelances-entreprises-vers-une-relation-gagnant-gagnant
https://openagenda.com/lab01/events/les-ateliers-de-la-com4-la-com-dans-le-management
https://openagenda.com/lab01/events/les-ateliers-de-la-com4-la-com-dans-le-management
https://openagenda.com/lab01/events/les-jeudis-de-linnovation_953262
https://openagenda.com/lab01/events/les-jeudis-de-linnovation_953262
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab_512138


LAB01

English LAB
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab_634328

Un moment dédié juste pour pratiquer l'anglais

Vendredi 20 novembre 2020, 18h00

@ Visio Conférence

Atelier Pitch - un vendredi par mois
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-pitch-un-vendredi-
par-mois_668982

Réussir son pitch en 1 minute

Vendredi 20 novembre 2020, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://us02web.zoom.us/j/3069449730?
pwd=a3g4djJVcmFkNGpFeXlySEh2Z1BLQT09

Living LAB: concerter la population via 
une borne interactive : expérimentons 
ensemble !
https://openagenda.com/lab01/events/living-lab-dites-nous-tout-
borne-interactive

Prix coup de coeur du Jury Ainpuls 2020

Jeudi 19 novembre 2020, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/CiEjOJan66XHfDRZ

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_231614

Atelier: 20 min pour les stratégies de communication

Mercredi 18 novembre 2020, 18h00

@ Visio Conférence

Impacte ton territoire Ambérieu 2020 - 
100% digital
https://openagenda.com/lab01/events/impacte-ton-territoire-
amberieu-2020

Pour tous les porteurs de projet

12 et 13 novembre 2020

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://www.impacte-ton-territoire.fr/

Echange inter-entreprises N°4
https://openagenda.com/lab01/events/echange-inter-
entreprises-ndegree4

appel à témoignage: vous avez mis en place le 
télétravail dans votre entreprise?

Lundi 9 novembre 2020, 18h00

@ Visio Conférence

https://framadate.org/QLEBpxK3C9P5wc7L

Les jeudis de l'innovation
https://openagenda.com/lab01/events/les-jeudis-de-linnovation

tous les 1er jeudi du mois (en ligne pour l'instant)

Jeudi 5 novembre 2020, 09h00

@ Visio Conférence

https://framadate.org/4ZkHdesSTAlH1T85

Portes Ouvertes #OpenGen : les 
formations au numérique c'est fait pour 
vous !
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
opengen-les-formations-au-numerique-cest-fait-pour-
vous_278349

Devenez un genius, un couteau-suisse du 
numérique. Découvrez l'offre de formation du 
Lab01.

Jeudi 22 octobre 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_853092

INITIATION MACHINES

Jeudi 22 octobre 2020, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Portes Ouvertes #OpenGen : les 
formations au numérique c'est fait pour 
vous !
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
opengen-les-formations-au-numerique-cest-fait-pour-vous

Devenez un genius, un couteau-suisse du 
numérique. Découvrez l'offre de formation du 
Lab01.

Mardi 20 octobre 2020, 17h30

@ La Ruche Numérique - 87 avenue Roger 
Salengro 01 500 Ambérieu-en-Bugey

Annulé - Tentopia:  Workshop sur 
l’habitat agile
https://openagenda.com/lab01/events/tentopia-workshop-sur-
lhabitat-agile_138698

Réveillez le maker qui est en vous!

Samedi 17 octobre 2020, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/WGypS7UXyVUM1clp

Annulé: Les RDV de l'innovation - 
reporté au printemps 2021
https://openagenda.com/lab01/events/les-rdv-de-
linnovation_878096

"la R&D du concept au produit" Un témoignage, 
une technique, des découvertes, des rencontres

Vendredi 16 octobre 2020, 10h00

@ à Confirmer - sur le territoire de la CCPA/PIPA

L'ÉOLE : L'École Ouverte du LAB 
enthousiaste
https://openagenda.com/lab01/events/leole-lecole-ouverte-du-
lab-enthousiaste

Gagnez en compétences numérique avec ÉOLE ! 
Deux sessions de formation à prix libre par 
semaine.

9 juin - 15 octobre 2020

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Après Demain
https://openagenda.com/lab01/events/apres-demain-projection-
suivie-dun-debat

Projection suivie d'un débat

Vendredi 9 octobre 2020, 20h30

@ Ciné festival Ambérieu - cine festival Amberieu

ÉOLE : Réaliser une présentation 
multimédia
https://openagenda.com/lab01/events/eole-realiser-une-
presentation-multimedia_388991

Apprendre à utiliser les outils de présentation 
assisté par ordinateur : PowerPoint, Prezi, 
Impress...etc

Jeudi 8 octobre 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ÉOLE : Les newsletters c'est quoi ?
https://openagenda.com/lab01/events/eole-les-newsletters-cest-
quoi_442866

Base de données mailing et rédaction web, 
découvrir de nouveaux outils : SendinBlue, MailJet, 
MailChimp

Mardi 6 octobre 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Visite AFPMA Fabrication additive métal
https://openagenda.com/lab01/events/visite-afpma-fabrication-
additive-metal

Pour les membre du LAB01

Mardi 6 octobre 2020, 14h00

@ UIMM AIN - 1 bis allée des Tyrandes, 01960 
PÉRONNAS

exposition art, paysage
https://openagenda.com/lab01/events/exposition-art-paysage

8 installations d'art contemporain dans la campagne

4 septembre - 4 octobre 2020

@ L'Abergement de Varey - impasse des 
menuisiers , le village, l'abergement de varey 01640

reporté au printemps: Le Bal Baf du brin 
d'herbe
https://openagenda.com/lab01/events/le-bal-baf-du-brin-dherbe

Des ateliers immersifs par et pour vous - il y sera 
question du vivant et de notre rapport avec lui

Dimanche 4 octobre 2020, 10h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ÉOLE : La sécurité informatique, mettez 
vous à jour !
https://openagenda.com/lab01/events/eole-la-securite-
informatique-mettez-vous-a-jour_974450

Principe, concepts et bonnes pratiques. Comment 
assurer la sécurité de vos réseaux, appareils et 
données ?

Jeudi 1 octobre 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ÉOLE : Windows 10 et ses secrets !
https://openagenda.com/lab01/events/eole-windows-10-et-ses-
secrets_128625

Windows 10, connaissez vous vraiment ? 
Fonctionnement, logiciels, productivité, comprendre 
et découvrir son système d'exploitation.

Mardi 29 septembre 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Inauguration de la Ruche Numérique
https://openagenda.com/lab01/events/inauguration-de-la-ruche-
numerique

Suivez la batucada pour découvrir la Ruche!

Vendredi 25 septembre 2020, 17h00

@ la Ruche Numérique - 87 ave Roger salengro 
amberieu en bugey

ÉOLE : Devenez Community Manager
https://openagenda.com/lab01/events/eole-devenez-
community-manager_7096

Comment faire connaître son entreprise, sa cause, 
son projet grâce aux médias sociaux ?

Jeudi 24 septembre 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ÉOLE : Facebook, Twitter...ect. 
Comprendre les médias sociaux.
https://openagenda.com/lab01/events/eole-facebook-twitterect-
comprendre-les-medias-sociaux_390141

En 1h30, comprendre la différence entre réseaux et 
médias sociaux. Participation, algorithmes et 
usages.

Mardi 22 septembre 2020, 16h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

page 35 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/lab01/events/visite-afpma-fabrication-additive-metal
https://openagenda.com/lab01/events/visite-afpma-fabrication-additive-metal
https://openagenda.com/lab01/events/exposition-art-paysage
https://openagenda.com/lab01/events/le-bal-baf-du-brin-dherbe
https://openagenda.com/lab01/events/eole-la-securite-informatique-mettez-vous-a-jour_974450
https://openagenda.com/lab01/events/eole-la-securite-informatique-mettez-vous-a-jour_974450
https://openagenda.com/lab01/events/eole-windows-10-et-ses-secrets_128625
https://openagenda.com/lab01/events/eole-windows-10-et-ses-secrets_128625
https://openagenda.com/lab01/events/inauguration-de-la-ruche-numerique
https://openagenda.com/lab01/events/inauguration-de-la-ruche-numerique
https://openagenda.com/lab01/events/eole-devenez-community-manager_7096
https://openagenda.com/lab01/events/eole-devenez-community-manager_7096
https://openagenda.com/lab01/events/eole-facebook-twitterect-comprendre-les-medias-sociaux_390141
https://openagenda.com/lab01/events/eole-facebook-twitterect-comprendre-les-medias-sociaux_390141


LAB01

Echange inter-entreprises
https://openagenda.com/lab01/events/echange-inter-
entreprises_679800

Les 150 propositions de la convention citoyenne 
pour le climat: Quelles conséquences/opportunités 
pour les entreprises?

Lundi 21 septembre 2020, 18h00

@ Visio Conférence

https://framadate.org/9afmcsEkNrkeymKb

Qualiopi GO / NO GO ?
https://openagenda.com/lab01/events/qualiopi-go-no-
go_507619

Si vous hésitez toujours à vous lancer dans la 
démarche qualité, on vous propose un éclairage le 
7 Septembre lors de notre prochain atelier en ligne !

Lundi 21 septembre 2020, 12h15

@ Visio Conférence

Apprendre à gérer les tensions 
émotionnelles
https://openagenda.com/lab01/events/apprendre-a-gerer-les-
tensions-emotionnelles

Deux journées pour apprendre gérer le stress 
émotionnel, la culpabilité, la honte et à accueillir ce 
qui nous traverse de manière inconditionnelle.

19 et 20 septembre 2020

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_123267

20 min pour découvrir comment Ystya apporte un 
regard extérieur sur votre activité et vous 
accompagne sur la mise en oeuvre de ses 
préconisations.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/SkW5znBlBr5hyTMg

ÉOLE : Windows 10 et ses secrets !
https://openagenda.com/lab01/events/eole-windows-10-et-ses-
secrets

Windows 10, connaissez vous vraiment ? 
Fonctionnement, logiciels, productivité, comprendre 
et découvrir son système d'exploitation.

Jeudi 17 septembre 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Devenir FabManager, les premiers pas !
https://openagenda.com/lab01/events/devenir-fabmanager-les-
premiers-pas

Une journée complète de formation sur les 
machines du FabLab.

Jeudi 17 septembre 2020, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Atelier Bricolage
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-bricolage_884776

Apprendre Les bases du bricolage : Visser/ 
Percer....

Jeudi 17 septembre 2020, 09h00

@ Conciergerie engagée - 2 avenue général sarrail 
01500 Amberieu en bugey

ÉOLE : Hygiène numérique, prenez soin 
de vous !
https://openagenda.com/lab01/events/eole-hygiene-numerique-
prenez-soin-de-vous_59499

Principe, concepts et bonnes pratiques. 
Comprendre l'identité numérique, adopter les bons 
usages.

Mardi 15 septembre 2020, 16h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Concours d’idées « Les Bombardes des 
Fromentaux »
https://openagenda.com/lab01/events/concours-didees-les-
bombardes-des-fromentaux

restitution et remise des prix

Mardi 15 septembre 2020, 09h30

@ Visio Conférence

https://bit.ly/30ZyoAy

Hybridation des modes de travail
https://openagenda.com/lab01/events/hybridation-des-modes-
de-travail

journée de travail inter-tiers-lieux dans un tiers-lieux

Lundi 14 septembre 2020, 10h00

@ Restaurant le 96 : Espace partagé - 96 avenue 
du Formans, Trévoux

https://framadate.org/mHYmYdGg9BscoYw7

ÉOLE : Les newsletters c'est quoi ?
https://openagenda.com/lab01/events/eole-les-newsletters-cest-
quoi

Base de données mailing et rédaction web, 
découvrir de nouveaux outils : SendinBlue, MailJet, 
MailChimp

Jeudi 10 septembre 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Le pacte vert pour l'europe
https://openagenda.com/lab01/events/le-pacte-vert-pour-
leurope

Venez suivre ce webinaire organisé par Elastopôle 
et Plastipolis depuis le Lab01 et faire jaillir des 
opportunités !

Jeudi 10 septembre 2020, 16h30

@ Visio Conférence et en présentiel - 48 rue 
Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

ÉOLE : Réaliser une présentation 
multimédia
https://openagenda.com/lab01/events/eole-realiser-une-
presentation-multimedia_65104

Apprendre à utiliser les outils de présentation 
assisté par ordinateur : PowerPoint, Prezi, 
Impress...etc

Mardi 8 septembre 2020, 16h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Qualiopi GO / NO GO ?
https://openagenda.com/lab01/events/qualiopi-go-no-
go_723021

??Si vous hésitez toujours à vous lancer dans la 
démarche qualité, on vous propose un éclairage le 
7 Septembre lors de notre prochain atelier en ligne !

Lundi 7 septembre 2020, 12h15

@ Visio Conférence

Sport et Culture en Fête
https://openagenda.com/lab01/events/sport-et-culture-en-fete

Venez nous voir et contribuer à motiver de 
nouveaux talents à nous rejoindre :)

Samedi 5 septembre 2020, 13h00

@ Parc des Sports - Parc des Sports - avenue de 
Mering Ambérieu en Bugey

ÉOLE : Facebook, Twitter...ect. 
Comprendre les médias sociaux.
https://openagenda.com/lab01/events/eole-facebook-twitterect-
comprendre-les-medias-sociaux

En 1h30, comprendre la différence entre réseaux et 
médias sociaux. Participation, algorithmes et 
usages.

Jeudi 3 septembre 2020, 17h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey
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LAB01

Les matinales de l’entrepreunariat
https://openagenda.com/lab01/events/les-matinales-de-
lentrepreunariat

Café et convivialité pour parler d'entrepreneuriat. 
On vous écoute et vous accompagne tous les 
mardis et jeudis matin.

16 juin - 3 septembre 2020

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ÉOLE : Créer un visuel pour le Web
https://openagenda.com/lab01/events/eole-creer-un-visuel-
pour-le-web_454188

L'image de son entreprise, projet ou association, ça 
se travaille ! Le Web offre de nombreux outils pour 
créer des visuels et vidéos attrayantes !

Mardi 1 septembre 2020, 16h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

ÉOLE : Créer un visuel pour le Web
https://openagenda.com/lab01/events/eole-creer-un-visuel-
pour-le-web_219325

L'image de son entreprise, projet ou association, ça 
se travaille ! Le Web offre de nombreux outils pour 
créer des visuels et vidéos attrayantes !

Jeudi 27 août 2020, 17h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

ÉOLE : Devenez Community Manager
https://openagenda.com/lab01/events/eole-devenez-
community-manager_290259

Comment faire connaître son entreprise, sa cause, 
son projet grâce aux médias sociaux ?

Mardi 25 août 2020, 16h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

LAB01 chez des Jus et des jeux les 
mardis d'août
https://openagenda.com/lab01/events/lab01-chez-des-jus-et-
des-jeux-les-mardi-daout

Living lab - Tiers Lieux, jeux et entrepreneuriat

4 - 25 août 2020, les mardis

@ Des jus et des Jeux - 12, Place Aristide Bouvet

Un jour au fab lab pour les enfants/ados
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-au-fab-lab-pour-
les-enfantsados

un atelier ludique et instructif pour créer un projet 
dans un fab lab

Jeudi 20 août 2020, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_294043

Atelier: 20 min pour faire le point sur le projet 
Plastolaris

Mardi 18 août 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ÉOLE : Hygiène numérique, prenez soin 
de vous !
https://openagenda.com/lab01/events/eole-hygiene-numerique-
prenez-soin-de-vous

Principe, concepts et bonnes pratiques. 
Comprendre l'identité numérique, adopter les bons 
usages.

Jeudi 13 août 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

ÉOLE : La sécurité informatique, mettez 
vous à jour !
https://openagenda.com/lab01/events/eole-la-securite-
informatique-mettez-vous-a-jour_33779

Principe, concepts et bonnes pratiques. Comment 
assurer la sécurité de vos réseaux, appareils et 
données ?

Mardi 11 août 2020, 16h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

English LAB
https://openagenda.com/lab01/events/english-lab

Un moment dédié pour pratiquer l'anglais tout en 
profitant du LAB

14 février - 7 août 2020, les vendredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

EOLE : entrepreneuriat et 
communication digitale - composer ses 
images avec Photofiltre
https://openagenda.com/lab01/events/eole-entrepreneuriat-et-
communication-digitale-composer-ses-images-avec-photofiltre

Partage de pratique et d'expérience pour composer 
des images avec des calques.

Mardi 21 juillet 2020, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_925174

Atelier: 20 min pour ....

Samedi 18 juillet 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Tentopia:  Workshop sur l’habitat agile
https://openagenda.com/lab01/events/tentopia-workshop-sur-
lhabitat-agile_876295

Réveillez le maker qui est en vous!

Samedi 18 juillet 2020, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/yayhptncXRAIX92T

Communiquer avec bienveillance avec 
soi et les autres
https://openagenda.com/lab01/events/communiquer-avec-
bienveillance-avec-soi-et-les-autres

La Communication Bienveillante ou Consciente 
invite l'individu à s'exprimer en termes de 
sentiments/besoins, à réduire les interprétations et 
à développer des qualités d'observateur.

11 et 12 juillet 2020

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

ÉOLE : Apprendre à apprendre
https://openagenda.com/lab01/events/eole-apprendre-a-
apprendre

Devenez un super apprenant ! Comprendre les 
différentes pédagogies et trouver vos meilleurs 
méthodes d'apprentissage.

Jeudi 9 juillet 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Petit Dej' Apprentissage à l'ADEA
https://openagenda.com/lab01/events/petit-dej-apprentissage-a-
ladea

Informations à destination des employeurs et futurs 
apprentis sur les contrats d'apprentissage et 
nouvelles mesures gouvernementales dans le 
cadre du plan de relance.

Jeudi 9 juillet 2020, 10h00

@ ADEA - 12 rue du Peloux, 01000 Bourg en 
Bresse
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LAB01

Café Projet
https://openagenda.com/lab01/events/cafe-projet

Développez votre projet et trouvez les bonnes 
ressources autour d'un café !

18 juin - 9 juillet 2020, les jeudis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

OpenLab : découvrir le FabLab et ses 
outils
https://openagenda.com/lab01/events/openlab-decouvrir-le-
fablab-et-ses-outils

Fabriquer, utiliser la découpeuse laser, imprimante 
3D, arduino, donnez vie à vos idées !

17 juin - 8 juillet 2020, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ÉOLE : Réaliser une présentation 
multimédia
https://openagenda.com/lab01/events/eole-realiser-une-
presentation-multimedia

Apprendre à utiliser les outils de présentation 
assisté par ordinateur : PowerPoint, Prezi, 
Impress...etc

Mardi 7 juillet 2020, 13h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Accueils virtuels du Lab01
https://openagenda.com/lab01/events/allo-ici-le-lab01-
permanence-numerique

Trois rendez-vous par semaine (mardi, mercredi et 
jeudi) pour répondre aux besoins des entreprises et 
de leurs salariés.

2 avril - 2 juillet 2020

@ Visio Conférence

https://zoom.us/j/3069449730

ÉOLE : Devenez Community Manager
https://openagenda.com/lab01/events/eole-devenez-
community-manager_534238

Comment faire connaître son entreprise, sa cause, 
son projet grâce aux médias sociaux ?

Mardi 30 juin 2020, 13h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Autoconsommation collective dans les 
logements sociaux - Jeu prospectif
https://openagenda.com/lab01/events/autoconsommation-
collective-dans-les-logements-sociaux-jeu-prospectif

Atelier : 2030, quelle participation des 
consommateurs dans la Personne Morale 
Organisatrice, PMO ?

Lundi 29 juin 2020, 14h00

@ Visio Conférence et en présentiel - 48 rue 
Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://forms.gle/r5u5kHKX669EWYDg8

Autoconsommation collective dans les 
logements sociaux
https://openagenda.com/lab01/events/autoconsommation-
collective-dans-les-logements-sociaux

Retour d’expériences et échanges

Lundi 29 juin 2020, 11h00

@ Visio Conférence et en présentiel - 48 rue 
Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://forms.gle/r5u5kHKX669EWYDg8

Journée Le Cerveau de l'Enfant
https://openagenda.com/lab01/events/journee-le-cerveau-de-
lenfant

cette journée vous donnera un aperçu des 
dernières découvertes en neurosciences et 
sciences affectives, les gds principes de 
l'intelligence émotionnelle et le rôle du mouvement 
ds les apprentissages

Dimanche 28 juin 2020, 09h30

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

https://www.weezevent.com/journee-le-cerveau-de-
l-enfant
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LAB01

ÉOLE : Créer un visuel pour le Web
https://openagenda.com/lab01/events/eole-creer-un-visuel-
pour-le-web

L'image de son entreprise, projet ou association, ça 
se travaille ! Le Web offre de nombreux outils pour 
créer des visuels et vidéos attrayantes !

Jeudi 25 juin 2020, 17h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

ÉOLE : La sécurité informatique, mettez 
vous à jour !
https://openagenda.com/lab01/events/eole-la-securite-
informatique-mettez-vous-a-jour_696326

Principe, concepts et bonnes pratiques. Comment 
assurer la sécurité de vos réseaux, appareils et 
données ?

Jeudi 25 juin 2020, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ÉOLE : L'impression3D, devenez Maker !
https://openagenda.com/lab01/events/eole-limpression3d-
devenez-maker

Des technologies et des usages pour créer vos 
objets les plus fous !

Mardi 23 juin 2020, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Echange inter-entreprises
https://openagenda.com/lab01/events/echange-inter-entreprises

la valeur des entreprises et leurs valeurs

Lundi 22 juin 2020, 18h00

@ Visio Conférence

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_853328

Atelier: 20 min pour ....découvrir votre Office du 
Tourisme et les bons plans de l'été

Jeudi 18 juin 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ÉOLE : Devenez Community Manager
https://openagenda.com/lab01/events/eole-devenez-
community-manager

Comment faire connaître son entreprise, sa cause, 
son projet grâce aux médias sociaux ?

Jeudi 18 juin 2020, 17h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

ÉOLE : La sécurité informatique, mettez 
vous à jour !
https://openagenda.com/lab01/events/eole-la-securite-
informatique-mettez-vous-a-jour

Principe, concepts et bonnes pratiques. Comment 
assurer la sécurité de vos réseaux, appareils et 
données ? ?

Mardi 16 juin 2020, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Apprendre au travail : ce que le 
confinement nous apprend !
https://openagenda.com/lab01/events/apprendre-au-travail-ce-
que-le-confinement-nous-apprend

Un atelier participatif pour échanger sur cette 
expérience.

Lundi 15 juin 2020, 13h00

@ Classe virtuelle - Lukéa
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LAB01

L'école à la maison : ce que le 
confinement nous apprend !
https://openagenda.com/lab01/events/lecole-a-la-maison-ce-
que-le-confinement-nous-apprend

Un atelier participatif pour échanger sur cette 
expérience.

Vendredi 12 juin 2020, 13h00

@ Classe virtuelle - Lukéa

[en direct] - Atelier entrepreneurial 
Mov'Easy
https://openagenda.com/lab01/events/en-direct-atelier-
entrepreneurial-moveasy

Gérer notre activité de Transports Utile et Solidaire

Vendredi 12 juin 2020, 10h30

@ Visio Conférence

https://us02web.zoom.us/j/87587246953?
pwd=OERQYVhKblB4VlBpZm8zaC9xNzM4dz09

Qualiopi GO / NO GO  - On remet ça !
https://openagenda.com/lab01/events/qualiopi-go-no-go-on-
remet-ca

Vous avez loupé notre atelier Qualiopi : GO/NO 
GO ? ? Pas de soucis, on vous propose une 
nouvelle date ! ?

Vendredi 5 juin 2020, 12h30

@ Classe virtuelle - Lukéa

Qualiopi : GO / NO GO
https://openagenda.com/lab01/events/qualiopi-go-no-go

Un atelier pour en parler !

28 et 29 mai 2020

@ Visio Conférence

https://doodle.com/poll/dn9b26fgmf9if29m

WebinarLab : Vers un déconfinement 
pédagogique
https://openagenda.com/lab01/events/webinarlab

Comment apprendre à l'heure du déconfinement ? 
Quelles pratiques pédagogiques ?

Mercredi 27 mai 2020, 18h00

@ Visio Conférence

http://visio.lab01.fr

Groupe de travail des rdv de l'innovation 
- échange inter-entreprises
https://openagenda.com/lab01/events/groupe-de-travail-des-
rdv-de-linnovation-echange-inter-entreprises

Entreprises quelle est votre vision du marché à 24 
mois ? à 10 ans ? Comment relocaliser l'activité en 
Europe ? En France ? Comment communiquer ?

Mercredi 27 mai 2020, 14h00

@ Visio Conférence

https://airtable.com/shrkGknUcdJHrbVfO

Afterwork, Devenez Community 
Manager (rebelotte)
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-devenez-
community-manager

Comment faire connaître son entreprise, sa cause, 
son projet grâce aux médias sociaux ?

6 et 20 mai 2020

@ Visio Conférence

De quel droit ? Du droit immobilier
https://openagenda.com/lab01/events/de-quel-droit

On en parle au LAB en visio !

Mercredi 20 mai 2020, 14h30

@ Visio Conférence
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LAB01

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_352522

Atelier: 20 min pour .... découvrir discord et discuter 
entre nous :)

Lundi 18 mai 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://discord.gg/dJRx2rN

Les RDV de l'innovation
https://openagenda.com/lab01/events/les-rdv-de-
linnovation_325103

"la R&D du concept au produit" Un témoignage, 
une technique, des découvertes, des rencontres

Vendredi 15 mai 2020, 08h00

@ à Confirmer - sur le territoire de la CCPA/PIPA

Afterwork Visio Commerce en ligne
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-visio-
commerce-en-ligne

Vendre des biens et des services sur Internet, 
initiation par Shinylab

Mercredi 13 mai 2020, 18h00

@ Visio Conférence

Continuité pédagogique : Retour 
d'expérience
https://openagenda.com/lab01/events/continuite-pedagogique-
retour-dexperience

Un atelier pour les formateurs, enseignants

Mercredi 13 mai 2020, 09h30

@ Classe virtuelle - Lukéa

Afterwork : les outils de projet 
collaboratif en ligne
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-les-outils-de-
projet-collaboratif-en-ligne

Un projet collaboratif : des processus, des 
concepts, des méthodes et des outils.

Mercredi 29 avril 2020, 18h00

@ Visio Conférence

Les outils de visio-conférence
https://openagenda.com/lab01/events/les-outils-de-visio-
conference

On fait beaucoup de visios en ce moment, ça 
fatigue un peu... Découverte d'outils et de méthode 
pour faire des visios

Mercredi 22 avril 2020, 18h00

@ Visio Conférence

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_502150

Atelier: 20 min pour ....changer le monde?

Samedi 18 avril 2020, 18h00

@ LAB01 - virtuel - https://zoom.us/j/3069449730

https://zoom.us/j/3069449730

Tentopia:  Workshop sur l’habitat (et le 
monde) (fr)agile
https://openagenda.com/lab01/events/tentopia-workshop-sur-
lhabitat-agile

Réveillez le maker qui est en vous!

Samedi 18 avril 2020, 13h30

@ LAB01 - virtuel - https://zoom.us/j/3069449730

https://zoom.us/j/94416873722
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LAB01

La sécurité informatique : comment 
protéger vos données ?
https://openagenda.com/lab01/events/la-securite-informatique-
donnees-confidentialite-et-sauvegarde

Nous sommes tous des travailleurs du numérique, 
alors comment protéger ses données des attaques 
malveillantes et des failles de sécurité ?

Mercredi 15 avril 2020, 18h00

@ Visio Conférence

Animer une réunion à distance
https://openagenda.com/lab01/events/animer-une-reunion-a-
distance

Une réunion ça se prépare, ce sont des méthodes, 
des outils, des processus.

Mercredi 8 avril 2020, 18h00

@ Visio Conférence

REPORTE - L'autoconsommation 
collective dans l'habitat social
https://openagenda.com/lab01/events/lautoconsommation-
collective-dans-lhabitat-social

Espace de réflexion/découverte

Mercredi 1 avril 2020, 18h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Discutons des bonnes pratiques du 
télétravail - ApéroVisio
https://openagenda.com/lab01/events/discutons-des-bonnes-
pratiques-du-teletravail-aperovisio

Pas toujours facile de travailler à la maison !

Mercredi 1 avril 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Annulé - Devenez Maker 3D !
https://openagenda.com/lab01/events/devenir-maker-3d

Le Lab01 lance une formation à destination des 
entreprises

Jeudi 26 mars 2020, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Comment trouver et suivre un cours en 
ligne ? Let's MOOC !
https://openagenda.com/lab01/events/comment-trouver-et-
suivre-un-cours-en-ligne-lets-mooc

Apprendre depuis chez soi en s'amusant. Quelle 
formation correspond le mieux à vos aspirations ?

Mercredi 25 mars 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Un Jour, un Projet - Brainstorming 
autour de l'Observatoire des Possibles.
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-un-projet-
brainstorming-autour-de-lobservatoire-des-possibles

Viabilité ? Modalités ? Orientations ? Cibles ? 
Rôles ? Actions ?

Mardi 24 mars 2020, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

http://dragon.graoully.free.fr/txt-cy2a.htm

REPORTE - MUTUALISEZ VOS 
RESSOURCES !
https://openagenda.com/lab01/events/mutualisez-vos-
ressources

FAB LAB et MYCELIUM des outils 
complémentaires au service des entreprises

Mardi 24 mars 2020, 12h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
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LAB01

REPORTE - Se réconcilier VRAIMENT 
avec l'anglais !
https://openagenda.com/lab01/events/se-reconcilier-vraiment-
avec-langlais

Un atelier pour tous ceux ayant déclaré forfait face 
à l'anglais !

Vendredi 20 mars 2020, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://www.weezevent.com/se-reconcilier-vraiment-
avec-l-anglais

En LIGNE - Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_800021

On tente l'afterwork connecté: le thème - juste se 
donner des nouvelles

Mercredi 18 mars 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://zoom.us/j/3069449730

Le lunch
https://openagenda.com/lab01/events/le-lunch

Lunch thématique animé par Lukéa : apprendre au 
travail, un investissement gagnant-gagnant

Jeudi 12 mars 2020, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

La place des Fab Labs dans les 
parcours d'innovation
https://openagenda.com/lab01/events/la-place-des-fab-labs-
dans-les-parcours-dinnovation

Offre Campus Région > travail sur les parcours des 
entreprises - lien avec les Fab Labs du territoire

Mardi 10 mars 2020, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Learning Breakfast
https://openagenda.com/lab01/events/learning-breakfast

Digital / Formation : Faire les bons choix !

Vendredi 6 mars 2020, 08h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://www.weezevent.com/digital-formation-faire-
les-bons-choix

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_324622

INITIATION MACHINES

Mardi 3 mars 2020, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Venez découvrir le métier de 
consultant / formateur indépendant!
https://openagenda.com/lab01/events/venez-decouvrir-le-
metier-de-consultant-independant_78239

Découvrez les fondamentaux d'une activité de 
conseil ou de formation en tant qu'indépendant.

Jeudi 27 février 2020, 10h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Atelier électronique
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-electronique_14

Débutant ou confirmé, venez partager votre 
expérience et bidouiller ensemble

11 avril 2018 - 26 février 2020, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Maker Spirit
https://openagenda.com/lab01/events/maker-spirit

Les étudiants de l'école LDLC viennent au LAB01- 
venez les rencontrer!

22 janvier et 26 février 2020

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les RDV de l'innovation
https://openagenda.com/lab01/events/les-rdv-de-
linnovation_144465

"la R&D du concept au produit" Un témoignage, 
une technique, des découvertes, des rencontres

Vendredi 21 février 2020, 08h00

@ Syndicat Mixte de la Plaine de l'Ain - 1580 
Avenue des Bergeries, 01150 Saint-Vulbas

https://airtable.com/shr7yZLO16eTLttCj

rencontre inter-réseaux
https://openagenda.com/lab01/events/rencontre-inter-reseaux

2ème rencontre inter-réseaux organisée par ADN

Jeudi 20 février 2020, 18h00

@ Espace 1500 à Ambérieu en Bugey - 10 Rue 
Leon Blum  01500 Ambérieu en Bugey

https://www.weezevent.com/2eme-rencontre-inter-
reseaux

Afterwork "L'intelligence artificielle à la 
portée de toutes les entreprises”
https://openagenda.com/lab01/events/afterwork-sur-
lintelligence-artificielle

20 minutes pour comprendre les possibilités 
qu'offre l'IA à votre entreprise

Mardi 18 février 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_613660

Atelier: 20 min pour ....

Mardi 18 février 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Conférence de presse/célébration
https://openagenda.com/lab01/events/onference-de-
pressecelebration

LAB01, Le Centre Social et Dynacité lauréats 
Fabriques et Fabriques numériques de Territoire

Mardi 18 février 2020, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Prochain Repair Café Ambérieu samedi 
15 février matin à la recyclerie
https://openagenda.com/lab01/events/prochain-repair-cafe-
amberieu-samedi-15-fevrier-matin-a-la-recyclerie

Les Repar'acteurs bénévoles seront présents pour 
vous aider à prolonger la vie des vos objets 
électriques et électroniques...

Samedi 15 février 2020, 09h00

@ La rênoverie - 85 avenue de la Libération 
Ambérieu-en-Bugey

Art, Nature (droits de la), Culture
https://openagenda.com/lab01/events/art-nature-droits-de-la-
culture

Groupe de réflexion ouvert

Mardi 11 février 2020, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Ainpuls 2020
https://openagenda.com/lab01/events/ainpuls-2020

Ainpuls Accélérateur de Projets

7 - 9 février 2020

@ Centre International de Rencontres de Saint-
Vulbas - 1558 Rue Claires Fontaines, Saint-Vulbas

https://www.ainpuls-cpme01.org/le-programme/
inscription/

Montréal au lab 01 : visite de Cédric 
Tawil de Montréal International
https://openagenda.com/lab01/events/montreal-au-lab-01-visite-
de-cedric-tawil-de-montreal-international

envie d'en savoir plus sur l'écosystème de 
l'innovation de Montréal?

Jeudi 30 janvier 2020, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Atelier Pitch - spécial porteurs de 
projets Ainpuls
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-pitch-

Réussir son pitch en 1 minute

Mardi 28 janvier 2020, 18h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Débat  public MJC AMBERIEU
https://openagenda.com/lab01/events/debat-public-mjc-
amberieu

Débat sur les problématiques urbaines à Ambérieu 
en Bugey

Samedi 25 janvier 2020, 14h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_368346

Atelier: 20 min pour ....

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Tentopia:  Workshop sur l’habitat agile
https://openagenda.com/lab01/events/reveillez-le-maker-qui-
est-en-vous

Réveillez le maker qui est en vous! Invité de la 
journée: Barnabé Chaillot

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/WGypS7UXyVUM1clp

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe_630947

Chez "La Rênoverie" - Recyclerie créative

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

@ La rênoverie - 85 avenue de la Libération 
Ambérieu-en-Bugey

Co-réflexion sur l'Appel à idée ACMUTEP
https://openagenda.com/lab01/events/co-reflexion-sur-lappel-a-
idee

« Et si les lotissements pouvaient demain servir les 
villes » ?

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://meet.jit.si/lab01
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LAB01

Gestion des impayés
https://openagenda.com/lab01/events/gestion-des-impayes

Atelier animé par Céline Hermenier, expert-
comptable avec Initiative Plaine de l'Ain Cotière et 
LAB01

Mardi 14 janvier 2020, 08h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Maker Spirit
https://openagenda.com/lab01/events/maker-spirit_271068

Les étudiants de l'école LDLC viennent au LAB01- 
venez les rencontrer!

Mercredi 8 janvier 2020, 11h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Maker Spirit a effacer
https://openagenda.com/lab01/events/maker-spirit-a-effacer

Les étudiants de l'école LDLC viennent au LAB01- 
venez les rencontrer!

Mardi 7 janvier 2020, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Le LAB01 en pause
https://openagenda.com/lab01/events/le-lab01-en-pause

le fab lab et bar de l'innovation sont fermés pour les 
fêtes, le cowork reste ouvert

23 décembre 2019 - 1 janvier 2020

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Un jour dédié au projet d'un adhérent du 
LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-dedie-au-projet-
dun-adherent-du-lab01_726776

Ce jour : TATAPPY prépare sa campagne de 
crowdfunding

Jeudi 19 décembre 2019, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

L' After Work XXL du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_356

Fêtons ensemble la fin d'année et rencontrons 
nous!

Mercredi 18 décembre 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/cgIWyNXoMIHkVGoe

Ce soir on code !
https://openagenda.com/lab01/events/ce-soir-on-code

Option Piscine, viens apprendre à coder en 
autodidacte et avec l'aide des autres

31 juillet - 18 décembre 2019, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Un jour dédié au projet d'un adhérent du 
LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-dedie-au-projet-
dun-adherent-du-lab01

Ce jour : le PEZMEZ, un projet de la Rênoverie 
pour faciliter la mise en ligne des objets

Jeudi 12 décembre 2019, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Un jour dédié au projet d'un adhérent du 
LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-dedie-au-projet-
dun-adherent-du-lab01_38579

Ce jour : PLA recycleur - récupérer, broyer, 
réutiliser les déchets PLA des imprimantes 3D

Mercredi 11 décembre 2019, 16h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les marchés financiers : du jeu à 
l'investissement
https://openagenda.com/lab01/events/les-marches-financiers-
du-jeu-a-linvestissement

Le temps d'un jeu, sur 1h, nous aurons quelques 
clés pour optimiser son épargne sur les marchés 
financiers

Mardi 10 décembre 2019, 18h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://www.m-a-conseil.fr

Repairthon
https://openagenda.com/lab01/events/repairthon

Repair café dans le cadre du village Téléthon 2019

6 et 7 décembre 2019

@ Centre Nautique, Ambérieu

Entrepreneurs, comment communiquer ?
https://openagenda.com/lab01/events/entrepreneurs-comment-
communiquer

Site web, newsletter, carte de visite, réseaux 
sociaux, blog, plaquettes, que choisir ?

Jeudi 5 décembre 2019, 17h00

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

Y a du soleil!
https://openagenda.com/lab01/events/y-a-du-soleil

Rencontre et discussion sur le thème de l'énergie 
solaire

Mercredi 4 décembre 2019, 18h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Tous Makers - Ouverture du FabLab le 
samedi 30 octobre
https://openagenda.com/lab01/events/tous-makers-ouverture-
du-fablab-le-samedi-30-octobre

Si vous n'avez jamais le temps de venir en 
semaine, nous testons les ouvertures le samedi. 
L'occasion de découvrir le Lab, de réaliser un projet 
et s'initier aux machines.

Samedi 30 novembre 2019, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Rencontre Inter-réseaux professionnels
https://openagenda.com/lab01/events/rencontre-inter-reseaux-
professionnels

Chacun connait son propre réseau et ses 
membres, cette rencontre inter-réseaux permettra 
de rencontrer de nouvelles personnes d'un même 
territoire.

Jeudi 28 novembre 2019, 18h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

http://bit.ly/2r4BTay

Un jour dédié au projet d'un adhérent du 
LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-dedie-au-projet-
dun-adherent-du-lab01_326458

Ce jour : Avec DMC Design venez contribuer au 
design du trophée Ainpuls 2020

Jeudi 21 novembre 2019, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Vous ressourcer lors d'une rencontre 
d'exception, le 20/11/19
https://openagenda.com/lab01/events/vous-ressourcer-lors-
dune-rencontre-dexception-le-201119

Une rencontre d'exception le 20/11 pour inspirer un 
nouveau regard aux dirigeants d'entreprises : 
sagesse d'un peuple premier, Forêt primaire et 
intervenants haut niveau.

Mercredi 20 novembre 2019, 08h30

@ golf club du domaine impérial - gland

Les Afterwork du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-afterwork-du-lab01

Entreprises, soyez les bienvenues dans la société 
du contrôle !

Lundi 18 novembre 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe_691137

Chez "Des Jus et des Jeux"

Samedi 16 novembre 2019, 09h00

@ Des jus et des Jeux - 12, Place Aristide Bouvet

Atelier de communication en 2 parties : 
les mots du conflit
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-de-
communication-en-2-parties-les-mots-du-conflit

Venez échanger et comprendre comment les mots 
génèrent, enveniment un conflit ou ferment une 
discussion. Participation conseillée sur les deux 
ateliers.

7 et 14 novembre 2019

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

Des questions sur la propriété 
intellectuelle ?
https://openagenda.com/lab01/events/des-questions-sur-la-
propriete-intellectuelle

Le Cabinet Bleger Rhein Poupon vient Chez Accel

Jeudi 7 novembre 2019, 09h00

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

C'est pour bientôt ! Comment l'appelle-t-
on ?
https://openagenda.com/lab01/events/cest-pour-bientot-
comment-lappelle-t-on

La marque, le nom de domaine, la dénomination 
sociale, les conséquences d’un choix et les 
contentieux.

Jeudi 31 octobre 2019, 17h00

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

Kit de survie du numérique en entreprise
https://openagenda.com/lab01/events/kit-de-survie-du-
numerique-en-entreprise

Avec vous construisons les formations numériques 
à destination des entreprises pour demain.

Mercredi 30 octobre 2019, 13h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Tous Makers - Ouverture du FabLab le 
samedi 26 octobre
https://openagenda.com/lab01/events/tous-makers-ouverture-
du-fablab-le-samedi-26-octobre

Si vous n'avez jamais le temps de venir en 
semaine, nous testons les ouvertures le samedi 
après-midi. L'occasion de découvrir le Lab, de 
réaliser un projet et s'initier aux machines.

Samedi 26 octobre 2019, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Physique quantique - on se cultive, on 
s'inspire...
https://openagenda.com/lab01/events/physique-quantique-on-
se-cultive-on-s-inspire

Echanges autour de la physique quantique pour se 
cultiver et s'inspirer

Vendredi 25 octobre 2019, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Le Plastique : "plus" ou "moins" 
impactant sur le Vivant qu'un réacteur 
nucléaire hors de contrôle...?!?
https://openagenda.com/lab01/events/le-plastique-plus-ou-
moins-impactant-sur-le-vivant-quun-reacteur-nucleaire-hors-de-
controle

Discussion libre autour du Plastique et de ses 
répercussions (supposées ?) sur l'Environnement 
et le Vivant. Comment trier le "vrai" du "faux"...? 
Faut-il agir ?

Jeudi 24 octobre 2019, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe_731550

à la Conciergerie Engagée

Samedi 19 octobre 2019, 09h00

@ parvis de la gare - Ambérieu - Gare ambérieu-en-
bugey

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_474

Atelier:Les circuits courts

Vendredi 18 octobre 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

La Bâtisse fête ses 1 an
https://openagenda.com/lab01/events/la-batisse-fete-ses-1-an

Le réseau des entrepreneurs de Batisse vous invite 
le Jeudi 17 Octobre

Jeudi 17 octobre 2019, 17h00

@ Espace 1500 à Ambérieu en Bugey - 10 Rue 
Leon Blum  01500 Ambérieu en Bugey

https://www.labatisse.org/

Ouverture du FabLab le samedi 12 
octobre
https://openagenda.com/lab01/events/ouverture-du-fablab-le-
samedi-12-octobre

Si vous n'avez jamais le temps de venir en 
semaine, nous testons les ouvertures le samedi 
après-midi. L'occasion de découvrir le Lab, de 
réaliser un projet et s'initier aux machines.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

[Lab Art Nature Culture]
https://openagenda.com/lab01/events/lab-art-nature-culture

Comment rendre possible qu'une forêt devienne un 
actionnaire légitime d'une société commerciale 
forestière ?

Vendredi 4 octobre 2019, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Journée Cress AURA
https://openagenda.com/lab01/events/journee-cress-aura

Coopérer pour développer le territoire

Jeudi 3 octobre 2019, 09h00

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

https://framaforms.org/journee-cress-aura-cooperer-
pour-developper-le-territoire-amberieu-en-bugey-3-
octobre-2019
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LAB01

Préparer sereinement l'avenir avec 
Marie-Ange Conseil
https://openagenda.com/lab01/events/preparer-sereinement-
lavenir

L'assurance-vie, le couteau suisse de l'épargne

Mardi 1 octobre 2019, 18h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Rencontre et échanges avec des 
professionnels
https://openagenda.com/lab01/events/rencontre-et-echanges-
avec-des-professionnels

Les professionnels de la réalité virtuelle se 
retrouvent au LAB01

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Premier Forum Chez Accel
https://openagenda.com/lab01/events/premier-forum-chez-accel

Les porteurs de projet Chez Accel organisent un 
forum pour vous présenter leurs activités.

Jeudi 19 septembre 2019, 17h30

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_536

Atelier: "Comment transformer une idée 
d'innovation en business rentable?"

Mercredi 18 septembre 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/SkW5znBlBr5hyTMg

Venez découvrir le métier de consultant 
indépendant!
https://openagenda.com/lab01/events/venez-decouvrir-le-
metier-de-consultant-independant

Découvrez les fondamentaux d'une activité de 
conseil ou de formation en tant qu'indépendant.

Mercredi 18 septembre 2019, 16h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_788428

INITIATION MACHINES

Mercredi 18 septembre 2019, 15h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Assemblée Générale Constitutive - 
Association CEPPALA
https://openagenda.com/lab01/events/assemblee-generale-
constitutive-association-ceppala

Notre projet : Accroître la formation autour du 
développement d'une ferme pédagogique au 
BURKINA FASO. Notre objectif sera l'agriculture 
bio, en permaculture et agriculture/culture du future

Jeudi 12 septembre 2019, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Sport & Culture en Fête
https://openagenda.com/lab01/events/sport-culture-en-fete_394

Le LAB01 au forum des associations

Samedi 7 septembre 2019, 10h00

@ parc des sports - Parc des sports, 01500 
Ambérieu en Bugey
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LAB01

Vision 360° pour votre transformation 
industrielle et numérique
https://openagenda.com/lab01/events/lab-hors-les-murs-a-
chateau-gaillard-un-atelier-thematique-suivi-d-une-visite-d-
entreprise

PME industrielles: les clefs technologiques et 
financières pour accélérer votre transformation 
industrielle et numérique

Vendredi 6 septembre 2019, 07h45, 10h00

@ Bâtiment le pilote - 120 rue de la Outarde 01500 
Château Gaillard

https://airtable.com/shrGi80JNfVfHaYLw

Fermetures exceptionnelles de l'accueil 
les 15 et 16 août.
https://openagenda.com/lab01/events/fermetures-
exceptionnelles-de-l-accueil-les-15-et-16-aout

Sinon on est ouvert tout l'été :)

15 et 16 août 2019

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Découverte: un tiers lieu pour 
l'innovation publique
https://openagenda.com/lab01/events/decouverte-un-tiers-lieu-
pour-l-innovation-publique

Conf call ouvert

Mardi 6 août 2019, 15h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://meet.jit.si/lab01

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_123

Atelier: expérimenter la facilitation graphique

Jeudi 18 juillet 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/SkW5znBlBr5hyTMg

Le Forum Emploi de l'École 48
https://openagenda.com/lab01/events/le-forum-emploi-de-l-
ecole-48

Faites découvrir vos métiers aux apprenants 
Référents Numérique. Une journée de forum pour 
comprendre la réalité et le quotidien des différents 
postes de travail.

Jeudi 18 juillet 2019, 09h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Rencontrez vos futurs Référents 
Numériques
https://openagenda.com/lab01/events/rencontrez-vos-futurs-
referents-numeriques

Rencontrez les apprenants Référent Numérique de 
notre Ecole 48*.  Dans quatre mois les apprenants 
seront des 360° de l'informatique. Vos futurs 
collaborateurs ou apprentis ?

11 juin et 9 juillet 2019

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Le cerveau de l'enfant
https://openagenda.com/lab01/events/le-cerveau-de-l-enfant

Une journée pour comprendre les grands 
mécanismes du cerveau de l'enfant

Dimanche 30 juin 2019, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Atelier Fusion 360°
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-fusion-360degree

Initiation - Apprendre les bases et se perfectionner

Mercredi 26 juin 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Living LAB - tiers lieux en zone rurale
https://openagenda.com/lab01/events/living-lab-tiers-lieux-en-
zone-rurale

GT thématique - réseau de Tiers lieux de l'Ain

Mercredi 26 juin 2019, 15h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Et si on parlait anglais ?  Immersion 
anglophone au LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/et-si-on-parlait-anglais-
immersion-anglophone-au-lab01

Quelque soit votre niveau, laissez vous porter par 
le rythme : deux rdv pour pratiquer, écouter, 
s’entraîner et échanger en anglais.

21 mai et 21 juin 2019

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Communiquer sur les réseaux sociaux : 
Linkedln et Instagram,  2 réseaux que 
tout oppose (ou non !)
https://openagenda.com/lab01/events/save-the-date-atelier-
linked-in-instagram

Un atelier gratuit organisé en partenariat avec la 
Pampa! et Initiative Plaine de l'Ain Côtière

Jeudi 20 juin 2019, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/qikdaruON8NXFfsZ

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_212

Envie d'expérimenter un nouveau service ? Léa 
présente le métier qu'elle a créé et passe en phase 
de test.

Mardi 18 juin 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/SkW5znBlBr5hyTMg

Fête du quartier gare
https://openagenda.com/lab01/events/fete-du-querier-gare

Avec un atelier pour inventer les métiers de demain 
#Chez ACCEL et une pièce de théâtre!

Samedi 15 juin 2019, 12h00

@ Centre social Le Lavoir - Place Pierre Semard, 
Ambérieu-en-Bugey

Zéro Déchet Ambérieu : 4 ateliers à la 
MJC le samedi 8/6 matin
https://openagenda.com/lab01/events/zero-dechet-amberieu-4-
ateliers-a-la-mjc-le-samedi-8-6-matin

Zéro Déchet, 4 ateliers : compost et lombricompost 
pour alleger votre poubelle, beewrap-tissu et cire 
d'abeille pour remplacer le film alimentaire, 
éponges tawashi  en tissus et lessive maison.

Samedi 8 juin 2019, 09h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Repair Café d'Ambérieu
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-d-amberieu

le rendez-vous réparation

Samedi 8 juin 2019, 09h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Fête de l'été - spécial 3 ans!
https://openagenda.com/lab01/events/fete-de-l-ete-special-3-
ans

BAR À MUSIQUE- FOOD TRUCK - TOIT 
TERRASSE - JARDIN CLOS- MUSIQUE -DANSE - 
INNOVATION

Jeudi 6 juin 2019, 18h00

@ Triplettes Social Club - Rue des Frères Salvez, 
01500 Amberieu en Bugey.

https://www.weezevent.com/soiree-estivale-cpme-
de-l-ain-jeudi-6-juin
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LAB01

Atelier Pitch
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-pitch_252002

Réussir son pitch pour en 1 minute

24 mai et 4 juin 2019

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/a7wvk6YRKpvMI6br

Une solution pour vos projets de data 
science
https://openagenda.com/lab01/events/une-solution-pour-vos-
projets-de-data-science

Présentation de Ryax et discussion sur les 
plateforme de gestion de workflow

Mercredi 29 mai 2019, 18h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://meet.jit.si/lab01

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_320

Atelier: On a marché sur la lune! VR et arduino

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/u4vmQ2KwCpaig8Mt

Tous Makers! Spécial Arduino
https://openagenda.com/lab01/events/tous-makers_87

Une après midi pour se plonger dans l'univers 
Arduino!

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/u4vmQ2KwCpaig8Mt

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_306106

INITIATION MACHINES

Mercredi 15 mai 2019, 16h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

L'optimisation fiscale tout un jeu de 
nuances
https://openagenda.com/lab01/events/l-abecedaire-de-la-
declaration-d-impots-et-de-son-optimisation

Venez à la rencontre de Marie-Ange CHARIGNON 
pour découvrir son activité et les principales 
subtilités de votre déclaration d 'impôt.

Mardi 14 mai 2019, 18h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Repair Café Ambérieu
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-amberieu_98

Repair Café "Spécial vélo" mais aussi électro et 
autres

Samedi 11 mai 2019, 09h00

@ Centre social Le Lavoir - Place Pierre Semard, 
Ambérieu-en-Bugey

Zéro Déchet Ambérieu : Préparation de 
l'évènement du 8 juin
https://openagenda.com/lab01/events/zero-dechet-amberieu-
preparation-de-l-evenement-du-8-juin

Le collectif Zéro Déchet Ambérieu et alentours se 
réunira ce jeudi 9 mai à 18h30 et accueillera les 
nouveaux bénévoles qui souhaitent participer à 
l'organisation

Jeudi 9 mai 2019, 18h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
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LAB01

Assemblée Générale - LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/assemblee-generale-
lab01_33

LAB01 fête ses 3 ans!

Jeudi 2 mai 2019, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/F5FUzSvzVW1cEMb3

Point projets et financement
https://openagenda.com/lab01/events/point-projets-et-
financement

Tour de table et #intelligence collective pour 
identifier les opportunités

Jeudi 25 avril 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

prototyper un jeu et une BD pour le 
plastik  se recycle
https://openagenda.com/lab01/events/prototyper-un-jeu-et-une-
bd-pour-le-plastik-se-recycle

Vous avez bulloté: dessin, vulgarisation, idée folles/
créativité ou récup ?

Vendredi 19 avril 2019, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_257

Atelier: Le CoDéveloppement Professionnel

Jeudi 18 avril 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/SkW5znBlBr5hyTMg

[WEBINAIRE] Innovations et tendances 
JEC World 2019 - industrie des 
composites
https://openagenda.com/lab01/events/webinaire-innovations-et-
tendances-jec-world-2019-industrie-des-composites

Webinaire diffusé au LAB01 (45min) suivi d'une 
discussion

Jeudi 18 avril 2019, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/43728/2036/97794/
r16bhgeepihusgmfpmuvaoapmuuvayfjbzu/r.aspx

annulé ce soir -Ateliers PIM Mobility 
#chezACCEL
https://openagenda.com/lab01/events/ateliers-pim-mobility-
chezaccel

Réfléchir la mobilité de demain

6 février - 10 avril 2019, les mercredis

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

REPAIR CAFE
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe_765

Le rendez-vous réparation

Samedi 6 avril 2019, 09h00

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

Découvrez les fondamentaux pour 
développer une activité de conseil ou de 
formation en tant qu’indépendant
https://openagenda.com/lab01/events/decouvrez-les-
fondamentaux-pour-developper-une-activite-de-conseil-ou-de-
formation-en-tant-qu-independant_411

Frédérique Vannson, responsable d’agences Baya 
Consulting, présentera les différentes points à 
valider avant de se lancer en tant qu’indépendant..

Jeudi 4 avril 2019, 14h00

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey
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LAB01

Ainpuls 2019
https://openagenda.com/lab01/events/ainpuls-2019

Ainpuls Accélérateur de Projets

22 - 24 mars 2019

@ Technopôle Alimentec - Rue Henri de Boissieu - 
01000 BOURG-EN-BRESSE

https://framadate.org/6LiiupGNSC1ykAB4

LAB01 participe à une journée 
technique avec RS COMPONENTS
https://openagenda.com/lab01/events/lab01-participe-a-une-
journee-technique-avec-rs-components

Parc industriel, convivialité et innovation.

Vendredi 22 mars 2019, 09h30

@ Hôtel RICOTY - 668 route de LOYETTES  
01150 BLYES

https://events-rs.com/les-plaines

Viens pitcher ton projet chez PIM
https://openagenda.com/lab01/events/viens-pitcher-ton-projet-
chez-pim

un salon en plein air

Jeudi 21 mars 2019, 16h00

@ parvis de la gare - Ambérieu - Gare ambérieu-en-
bugey

https://www.facebook.com/
events/161167971429681/

CONSEIL D'ADMINISTRATION OUVERT
https://openagenda.com/lab01/events/conseil-d-administration-
ouvert

Au nouveau siège de Dynacité - Bailleur engagé et 
membre fondateur LAB01

Mercredi 20 mars 2019, 18h00

@ Dynacité, Siège - 390 boulevard du 8 mai 1945, 
bourg en bresse

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_514

Atelier thématique: L'exosquelette

Lundi 18 mars 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/SkW5znBlBr5hyTMg

Atelier Fusion 360°
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-fusion-360

Apprendre les bases et se perfectionner

Mercredi 13 mars 2019, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Venez découvrir la conférence de 
Christophe Levasseur : L’entreprise en 
mutation, lieu communautaire, 
apprenant et de bien être !
https://openagenda.com/lab01/events/venez-decouvrir-la-
conference-de-christophe-levasseur-l-entreprise-en-mutation-
lieu-communautaire-apprenant-et-de-bien-etre_267

Vous comprendrez mieux comment décoder les 
modes de travail de demain face aux nouvelles 
attentes des collaborateurs.

Mardi 12 mars 2019, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
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LUMINO THÉRAPIE AVEC PSiO
https://openagenda.com/lab01/events/lumino-therapie-avec-
psio

Lumino therapie

Jeudi 7 mars 2019, 14h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey
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LAB01

petit déj découverte: formation et 
métiers du numérique à Ambérieu-en-
Bugey
https://openagenda.com/lab01/events/petit-dej-decouverte-les-
metiers-du-numerique-a-amberieu-en-bugey

Le BTS en alternance Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client (NDRC)

Jeudi 7 mars 2019, 08h45

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ATELIER INDUSTRIE DU FUTUR
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-industrie-du-
futur_663

Atelier Industrie du Futur - Nouveaux modèles de 
revenus liés à l'Industrie du Futur

Mardi 5 mars 2019, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://www.ain.cci.fr/agenda/atelier-industrie-du-
futur-nouveaux-modeles-de-revenus-lies-lindustrie-
du-futur-0

save the date : session info et co-
création  sur le thème "imaginons les 
métiers de demain
https://openagenda.com/lab01/events/save-the-date-session-
info-et-co-creation-sur-le-theme-imaginons-les-metiers-de-
demain

session d'information/co-création formation 
"Référent numérique et médiation"

Vendredi 22 février 2019, 13h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Projet Exosquelette phase II - Co-
conception
https://openagenda.com/lab01/events/projet-exosquelette-
phase-ii-co-conception

création d'un réseau de compétences locales pour 
la conception et la fabrication d'un exosquelette

Jeudi 21 février 2019, 15h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les After Work du LAB01 - special deep 
learning
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_88

Atelier: 20 min pour comprendre le deep learning

Lundi 18 février 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/SkW5znBlBr5hyTMg

Découvrez les fondamentaux pour 
développer une activité de conseil ou de 
formation en tant qu’indépendant
https://openagenda.com/lab01/events/decouvrez-les-
fondamentaux-pour-developper-une-activite-de-conseil-ou-de-
formation-en-tant-qu-independant_186

Frédérique Vannson, responsable d’agences Baya 
Consulting, présentera les différentes points à 
valider avant de se lancer en tant qu’indépendant..

Lundi 18 février 2019, 16h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Tous Makers!
https://openagenda.com/lab01/events/tous-makers_107

Modéliser, imprimer en 3D, fabriquer un truc.... 
venez découvrir l'univers des fab labs!

Samedi 16 février 2019, 13h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

FOCUS 5 : Organiser son action pour 
grandir
https://openagenda.com/lab01/events/focus-5-organiser-son-
action-pour-grandir

Mini-conférence formation pour améliorer son 
commercial en 2019

Mardi 12 février 2019, 18h30

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/zBq5odq6Pbe8rRoF

page 58 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/lab01/events/petit-dej-decouverte-les-metiers-du-numerique-a-amberieu-en-bugey
https://openagenda.com/lab01/events/petit-dej-decouverte-les-metiers-du-numerique-a-amberieu-en-bugey
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-industrie-du-futur_663
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-industrie-du-futur_663
https://openagenda.com/lab01/events/save-the-date-session-info-et-co-creation-sur-le-theme-imaginons-les-metiers-de-demain
https://openagenda.com/lab01/events/save-the-date-session-info-et-co-creation-sur-le-theme-imaginons-les-metiers-de-demain
https://openagenda.com/lab01/events/save-the-date-session-info-et-co-creation-sur-le-theme-imaginons-les-metiers-de-demain
https://openagenda.com/lab01/events/projet-exosquelette-phase-ii-co-conception
https://openagenda.com/lab01/events/projet-exosquelette-phase-ii-co-conception
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-lab01_88
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-lab01_88
https://openagenda.com/lab01/events/decouvrez-les-fondamentaux-pour-developper-une-activite-de-conseil-ou-de-formation-en-tant-qu-independant_186
https://openagenda.com/lab01/events/decouvrez-les-fondamentaux-pour-developper-une-activite-de-conseil-ou-de-formation-en-tant-qu-independant_186
https://openagenda.com/lab01/events/decouvrez-les-fondamentaux-pour-developper-une-activite-de-conseil-ou-de-formation-en-tant-qu-independant_186
https://openagenda.com/lab01/events/tous-makers_107
https://openagenda.com/lab01/events/focus-5-organiser-son-action-pour-grandir
https://openagenda.com/lab01/events/focus-5-organiser-son-action-pour-grandir


LAB01

Projet Exosquelette
https://openagenda.com/lab01/events/petit-dejeuner-avec-
plastipolis_993

création d'un réseau de compétences locales pour 
la conception et la fabrication d'un exosquelette

Lundi 11 février 2019, 16h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

FOCUS 4 : Parler prix sans complexe
https://openagenda.com/lab01/events/focus-4-parler-prix-sans-
complexe

Mini-conférence formation pour améliorer son 
commercial en 2019

Mardi 5 février 2019, 18h30

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/zBq5odq6Pbe8rRoF

LE REPAIR CAFE D'AMBERIEU
https://openagenda.com/lab01/events/le-repair-cafe-d-amberieu

Le rendez-vous réparation

Samedi 2 février 2019, 09h00

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

https://www.facebook.com/Repair-Caf%C3%A9-
dAmb%C3%A9rieu-en-Bugey-1891141200922609/

Venez découvrir le projet Chez Accel - la 
maison coopérative de la création 
d'entreprise
https://openagenda.com/lab01/events/venir-decouvrir-le-projet-
chez-accel-la-maison-cooperative-de-la-creation-d-entreprise

Intéressé(e) pour entreprendre dans un quartier en 
mouvement à 2 pas de la Gare à mi-chemin entre 
Lyon et Genève ? Passez voir Chez Accel !

Jeudi 31 janvier 2019, 17h00

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

FOCUS 3 : Convaincre sans vaincre
https://openagenda.com/lab01/events/focus-3-convaincre-sans-
vaincre

Mini-conférence formation pour améliorer son 
commercial en 2019

Mardi 29 janvier 2019, 18h30

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/zBq5odq6Pbe8rRoF

Petit déjeuner avec Plastipolis
https://openagenda.com/lab01/events/petit-dejeuner-avec-
plastipolis

pôle de compétivité référent de l'innovation dans la 
filière plasturgie

Jeudi 24 janvier 2019, 08h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

FOCUS 2 : Ecouter pour bien entendre
https://openagenda.com/lab01/events/focus-2-ecouter-pour-
bien-entendre

Mini-conférence formation pour améliorer son 
commercial en 2019

Mardi 22 janvier 2019, 18h30

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/zBq5odq6Pbe8rRoF

Pénurie de compétences et difficultés 
de recrutement : comment faire 
autrement ?
https://openagenda.com/lab01/events/penurie-de-competences-
et-difficultes-de-recrutement-comment-faire-autrement

La CCPA vous accompagne !

Mardi 22 janvier 2019, 17h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
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LAB01

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_364

Atelier: Les clefs pour un événement réussit

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/SkW5znBlBr5hyTMg

FOCUS - Les 5 basiques pour mieux 
vendre
https://openagenda.com/lab01/events/focus-les-5-basiques-
pour-mieux-vendre

5 soirées de mini-conférence formation pour 
améliorer son commercial en 2019

Mardi 15 janvier 2019, 18h30

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/zBq5odq6Pbe8rRoF

FOCUS 1 : Poser les bonnes questions
https://openagenda.com/lab01/events/focus-1-poser-les-
bonnes-questions

Mini-conférence formation pour améliorer son 
commercial en 2019

Mardi 15 janvier 2019, 18h30

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/zBq5odq6Pbe8rRoF

Le bar de l'innovation: ouvert à tous!
https://openagenda.com/lab01/events/contribuez-a-la-vie-du-lab

Le temps d'un café ou d'un déjeuner, au hasard 
des rencontres, faites avancer votre projet.

29 novembre 2016 - 8 janvier 2019

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

VACANCES
https://openagenda.com/lab01/events/vacances_555

l'accueil du LAB est fermé entre Noël et nouvel an

24 décembre 2018 - 2 janvier 2019

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Initiation Arduino
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-arduino

Faire ses premiers pas avec la carte électronique 
Arduino

5 - 19 décembre 2018, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-
lab01_811

Atelier "20 minutes pour comprendre les processus 
de documentation libre et open source"

Mardi 18 décembre 2018, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/SkW5znBlBr5hyTMg

Participez à la mobilité de demain
https://openagenda.com/lab01/events/participez-a-la-mobilite-
de-demain

Un atelier créatif pour échanger sur l'usage des 
solutions de mobilité de notre territoire

11 et 13 décembre 2018

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/WDxKmvVKFPDc9Til
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LAB01

L'Open Day du FAB LAB
https://openagenda.com/lab01/events/l-open-day-du-fab-lab

Réparer au lieu de jeter: l'impression 3D à la 
rescousse!

19 septembre - 12 décembre 2018, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Repair Café Amberieu
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-
amberieu_301

le rendez-vous réparation

Samedi 8 décembre 2018, 09h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Le grand vivier du LAB
https://openagenda.com/lab01/events/le-grand-vivier-du-lab

Préparez vous!

Vendredi 7 décembre 2018, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://airtable.com/shrjMZoITUzizz582

Bienvenue chez ACCEL :)
https://openagenda.com/lab01/events/bienvenue-chez-accel

Ouverture officielle des locaux

Vendredi 7 décembre 2018, 16h00

@ Chez ACCEL (ancienne Poste) - 87 avenue 
Roger Salengro - Ambérieu-en-Bugey

Découvrez les fondamentaux pour 
développer une activité de conseil ou de 
formation en tant qu’indépendant
https://openagenda.com/lab01/events/decouvrez-les-
fondamentaux-pour-developper-une-activite-de-conseil-ou-de-
formation-en-tant-qu-independant

Frédérique Vannson, responsable d’agences Baya 
Consulting, présentera les différentes points à 
valider avant de se lancer en tant qu’indépendant..

Jeudi 6 décembre 2018, 10h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

ATELIER INDUSTRIE DU FUTUR
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-industrie-du-
futur_625

Atelier Industrie du Futur - Numérisation de 
l'entreprise : Réalité virtuelle, réalité augmentée

Mardi 4 décembre 2018, 14h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://www.ain.cci.fr/agenda/atelier-industrie-du-
futur-numerisation-de-lentreprise-realite-virtuelle-
realite-augmentee-1

Le Numérique et vous - Quels métiers? 
Quelles formations?
https://openagenda.com/lab01/events/le-numerique-et-vous-
quels-metiers-quelles-formations

Atelier Découverte pour tout savoir des métiers du 
numérique

Mercredi 28 novembre 2018, 18h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Salon du Digital
https://openagenda.com/lab01/events/salon-du-digital

Tables rondes, stands, démos et networking 
pendant 1 journée.

Jeudi 15 novembre 2018, 10h00

@ Espace Kennedy, Bourg-en-Bresse - 3 
Boulevard John Kennedy, 01000 Bourg-en-Bresse, 
France
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LAB01

Atelier Pitch
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-pitch_857

Apprendre à présenter son activité

26 octobre et 13 novembre 2018

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/a7wvk6YRKpvMI6br

Innover ou Mourir
https://openagenda.com/lab01/events/innover-ou-mourir

présentation de la plateforme de mise en lien 
recherche-entreprises: le Hub Recherche

Lundi 12 novembre 2018, 17h15

@ PLASTIC OMNIUM – SIGMATECH - 565 
avenue du Bois des Vergnes

https://tp.posta-nova.fr/lien.php?
id=5e25565217b5e4b1ccb32ef90672a3f6

Envie de Sauver le monde?
https://openagenda.com/lab01/events/envie-de-sauver-le-
monde

Comme on en a tous envie, on en profite pour 
tester une appli de concertation développée par 
l'une de nos coworkeuse

Samedi 10 novembre 2018, 16h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/8uLwSHahh9XBAnVX

Atelier Vélo à Assistance Electrique
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-velo-a-assistance-
electrique

atelier gratuit pour apprendre à transformer un vélo 
en VAE!

Samedi 10 novembre 2018, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/8uLwSHahh9XBAnVX

Les Arts Caméléons. Rejoignez-nous !
https://openagenda.com/lab01/events/les-arts-cameleons-
annee-2

Venez découvrir les musiciens de l'Arbre Canapas 
et leurs nouvelles inventions musicales !

7 et 8 novembre 2018

@ Espace 1500 - Salle ULMANN - 10, avenue 
Léon Blum - 01500 Ambérieu en Bugey

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_798

INITIATION MACHINES

Mercredi 7 novembre 2018, 15h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

S'initier à la fabrication numérique
https://openagenda.com/lab01/events/s-initier-a-la-fabrication-
numerique

Venez suivre ce MOOC en direct au fab lab!

26 septembre - 24 octobre 2018, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Un jour au fab lab pour les enfants
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-au-fab-lab

un atelier ludique et instructif pour créer un projet 
dans un fab lab

Lundi 22 octobre 2018, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

page 62 2023/5/23 14:38 UTC

https://openagenda.com/lab01/events/atelier-pitch_857
https://openagenda.com/lab01/events/innover-ou-mourir
https://openagenda.com/lab01/events/envie-de-sauver-le-monde
https://openagenda.com/lab01/events/envie-de-sauver-le-monde
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-velo-a-assistance-electrique
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-velo-a-assistance-electrique
https://openagenda.com/lab01/events/les-arts-cameleons-annee-2
https://openagenda.com/lab01/events/les-arts-cameleons-annee-2
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-decoupe-laser_798
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-decoupe-laser_798
https://openagenda.com/lab01/events/s-initier-a-la-fabrication-numerique
https://openagenda.com/lab01/events/s-initier-a-la-fabrication-numerique
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-au-fab-lab


LAB01

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-du-lab01

Atelier  « 20 minutes pour comprendre le crowd 
funding"

Jeudi 18 octobre 2018, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/a7wvk6YRKpvMI6br

Présentation de l'appel à projet Ronalpia
https://openagenda.com/lab01/events/presentation-de-l-appel-
a-projet-ronalpia

Appel à candidatures Incubation

Jeudi 18 octobre 2018, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/a7wvk6YRKpvMI6br

Repair café AMBERIEU
https://openagenda.com/lab01/events/repair-cafe-amberieu

première rencontre-réparation

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

REPORTE - LE CEA : DES MOYENS AU 
SERVICE DE LA R&D ET DE 
L'INNOVATION DANS LES PME
https://openagenda.com/lab01/events/le-cea-des-moyens-au-
service-de-la-r-d-et-de-l-innovation-dans-les-pme_193

cet atelier est annulé

Jeudi 11 octobre 2018, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://www.ain.cci.fr/agenda/le-cea-des-moyens-
au-service-de-la-rd-et-de-linnovation-dans-les-
pme-2

ATELIER - ESCROQUERIES ET CYBER-
CRIMINALITÉ : COMMENT PROTÉGER 
SON ENTREPRISE ?
https://openagenda.com/lab01/events/cybersecurite-comment-
proteger-son-entreprise

ATELIER GRATUIT CCI

Mardi 9 octobre 2018, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://www.ain.cci.fr/agenda/atelier-escroqueries-
et-cyber-criminalite-comment-proteger-son-
entreprise

Portes ouvertes au FAB LAB
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-au-fab-
lab

Dans le cadre de la fête de la science - VENEZ 
DECOUVRIR LE FAB LAB

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Quartier des sciences
https://openagenda.com/lab01/events/quartier-des-sciences

la fête de la science à Ambérieu!

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h00

@ Centre social Le Lavoir - Place Pierre Semard, 
Ambérieu-en-Bugey

ATELIER IMAGINE AMBERIEU FUTURE
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-imagine-amberieu-
future

Imaginer la ville d'Ambérieu et le territoire de la 
plaine de l'Ain dans un futur imaginable avec les 
idées et techniques existantes ou possibles 
aujourd'hui.

Samedi 29 septembre 2018, 10h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey
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LAB01

Présentation de l'atelier FICA et échange 
autour des initiatives citoyennes en 
faveur de l'environnement
https://openagenda.com/lab01/events/presentation-de-l-atelier-
fica-et-echange-autour-des-initiatives-citoyennes-en-faveur-de-
l-environnement

Elisabeth Brazier Chassagne viendra présenter 
l'atelier FICA.  Vous aussi vous portez un projet 
local en faveur de l'environnement, du climat, de la 
biodiversité... ? Venez partager votre expérience !

Jeudi 27 septembre 2018, 14h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Atelier "Piège photo/timelapse"
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-piege-photo-
timelapse

Apprendre à faire un piège photo avec une carte 
raspberry et une webcam

5 - 26 septembre 2018, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Transformation digitale et QHSE : Où en 
est-on ? où va-t-on ?
https://openagenda.com/lab01/events/transformation-digitale-et-
qhse-ou-en-est-on-ou-va-t-on

Atelier

Mardi 25 septembre 2018, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://www.ain.cci.fr/agenda/transformation-
digitale-et-qhse-ou-en-est-ou-va-t

Réunion Publique sur l'Emergence d'un 
projet solaire citoyen
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-publique-sur-l-
emergence-d-un-projet-solaire-citoyen

Vous avez envie de vous lancer dans une aventure 
humaine en faveur de l’environnement en 
participant à l’émergence d’un projet citoyen ?

Vendredi 21 septembre 2018, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Découverte - Coworking
https://openagenda.com/lab01/events/decouverte-coworking

Vous voulez un espace de travail connecté, un 
environnement stimulant & un arabica ?

Vendredi 21 septembre 2018, 17h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Repair Café
https://openagenda.com/lab01/events/repear-cafe

Réunion d'information et préparation

Jeudi 20 septembre 2018, 18h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Forum "J'entreprends sur la Côtière 
2018"
https://openagenda.com/lab01/events/forum-j-entreprends-sur-
la-cotiere-2018

LAB01 participe au 2ème forum de la création 
d'entreprise sur la Côtière de l'Ain

Jeudi 20 septembre 2018, 09h00

@ pin Espace des Bâtonnes - pin Espace des 
Bâtonnes, Chemin de Marigneux, 01120 Dagneux, 
France

Les After Work du LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-works-du-lab01

Un moment convivial et un atelier  "20 minutes pour 
comprendre un compte de résultat et analyser sa 
performance" pour les TPE

Mardi 18 septembre 2018, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Premier événement Chez Accel
https://openagenda.com/lab01/events/premier-evenement-chez-
accel

Le quartier des Courbes de l'Albarine en 
mouvement : créer sa boîte dans le quartier gare, 
pourquoi pas ?

Vendredi 14 septembre 2018, 17h00

@ Centre social Le Lavoir - Place Pierre Semard, 
Ambérieu-en-Bugey

LE DESIGN THINKING, STEP BY STEP
https://openagenda.com/lab01/events/le-design-thinking-step-
by-step

webinar Nod-A en direct au lab01

Jeudi 13 septembre 2018, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://events.genndi.com/
live/818182175026321518/b42e762cb2/0/
pf78214733mI

Le Living Lab - découverte
https://openagenda.com/lab01/events/le-living-lab-decouverte

Visite suivie d'un déjeuner découverte pour tout 
savoir des services #Living Lab

Mardi 11 septembre 2018, 11h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/jklmpCxlChuyCyvH

ATELIER INDUSTRIE DU FUTUR
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-industrie-du-
futur_613

Nouvelles méthodes d'innovation : innovation par 
les usages

Mardi 11 septembre 2018, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://www.ain.cci.fr/agenda/atelier-industrie-du-
futur-nouvelles-methodes-dinnovation-innovation-
par-les-usages-0

Sport & Culture en Fête
https://openagenda.com/lab01/events/sport-culture-en-fete_39

#découverte - env 50 personnes renseignées - 
1jour : 1 nouveau coworker , 3-4 makers potentiels 
et 3 contacts grandes entreprises

Samedi 1 septembre 2018, 10h00

@ Parc des Sports - Parc des Sports - avenue de 
Mering Ambérieu en Bugey

Echanges autour de la "Réappropriation 
par les citoyens de leurs vies"
https://openagenda.com/lab01/events/echanges-autour-de-la-
reappropriation-par-les-citoyens-de-leurs-vies

Pour prendre le temps connaitre les initiatives en 
cours autour de cette thématique, que ce soit dans 
un cadre professionnel, culturel, quotidien, de 
l'habitant d'un quartier.... etc.)

Jeudi 30 août 2018, 12h30

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

https://framadate.org/jklmpCxlChuyCyvH

restitution / démo du projet modelAR
https://openagenda.com/lab01/events/restitution-demo-du-
projet-modelar

restitution / démo du projet modelAR (modelage de 
formes en réalité augmentée)

Mardi 31 juillet 2018, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Initiation collective à la découpe laser - 
COMPLET
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser-complet

INITIATION MACHINES

Jeudi 26 juillet 2018, 14h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Blockchain, AI et transition énergétique
https://openagenda.com/lab01/events/rencontre-blockchain-ai-
et-transition-energetique

un lunch du LAB spécial Blockchain, AI et transition 
énergétique

Mardi 10 juillet 2018, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/QAuONsZbapSrDXj9

présentation / démo du projet modelAR 
au LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/presentation-demo-du-
projet-modelar

dans le cadre des "Ateliers électronique" du 
mercredi du LAB01, ootsidebox présente le projet 
modelAR

Mercredi 4 juillet 2018, 17h00

@ LAB01 - 48 rue gustave Noblemaire 01500 
Ambérieu en bugey

Fête de l'été
https://openagenda.com/lab01/events/fete-de-l-ete_86

le rdv festif du réseau LAB01!

Vendredi 29 juin 2018, 18h00

@ la Grange Valentin - au piques 01500 Ambronay

https://framadate.org/ylYYp2MESRNnlr7m

Apéro- Concertation de la Corde Alliée - 
le grand R
https://openagenda.com/lab01/events/apero-concertation-de-la-
corde-alliee-le-grand-r

Améliorer la qualité de vie des habitants, de 
l'habiter et de l'habitat... Ré-organisons nos 
territoires et ses services !

Mardi 26 juin 2018, 18h30

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

FAB'Apéro : Useless box "Boite à 
coucou" (A 5' à pied de la gare)
https://openagenda.com/lab01/events/fab-apero-useless-box-
boite-a-coucou-a-5mn-a-pied-de-la-gare

En toute simplicité, autour d'un apéro partagé, 
viens t'initier à la 3D, à Arduino, à la découpe laser 
ou encore à la bulloterie.

23 mars - 22 juin 2018, les vendredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://doodle.com/poll/6nhm73qvzsig7xs9

L'économie circulaire
https://openagenda.com/lab01/events/l-economie-circulaire

Comprendre le fonctionnement de l'économie 
circulaire, ses avantages

Jeudi 21 juin 2018, 12h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Dimanche connecté
https://openagenda.com/lab01/events/dimanche-connecte

Plongez dans la culture numérique !

Dimanche 10 juin 2018, 11h00

@ Actipôle Bugey Sud - 87 rue de la Picardière – 
01300 Virignin

Challenge mobilité: n'allez pas au travail!
https://openagenda.com/lab01/events/challenge-mobilite-n-
allez-pas-au-travail

Coworking et atelier "développer son activité en 
tant qu'indépendant" gratuits au LAB01 pour relever 
le défi

Jeudi 7 juin 2018, 09h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/M4o7YJGqBnETB2sj
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LAB01

Formation "Gérer son temps et ses 
priorités"
https://openagenda.com/lab01/events/formation-gerer-son-
temps-et-ses-priorites

Gagnez en efficacité professionnelle et en bien-être 
personnel. Ne soyez plus victime de votre temps. 
Reprenez le pouvoir !

Jeudi 7 juin 2018, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Atelier électronique du 6 Juin / session 
"Arduino Grove exploration"
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-electronique-du-6-
juin-session-arduino-grove-exploration

venez découvrir et tester les modules électroniques 
Grove de SeeedStudio (pour Arduino)

Mercredi 6 juin 2018, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Speed business meeting entre les 
adhérents du "Lab01" et ceux de "Ain 
Digital Numérique"
https://openagenda.com/lab01/events/speed-business-meeting-
entres-adherentes-du-lab01-et-ceux-de-ain-digital-numerique

2 heures pour trouver des fournisseurs, des clients, 
des partenaires... auprès d'entreprises innovantes 
du département de l'Ain. Une bonne occasion de 
développer son carnet d'adresses :)

Mardi 5 juin 2018, 17h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=91J4jlGhQ02BcNIknWKoA
XdXSYrdMdFDh9yU8LCP1zNUN1I2UFoyTzgyUDN
XQU5SNElIOVU2VFRWTi4u

on covoiture pour le 3D print ?
https://openagenda.com/lab01/events/on-covoiture-pour-le-3d-
print

visite collective

Mardi 5 juin 2018, 10h00

@ Parking co-voiturage Château-Gaillard - 01500

Présentation de l'App Lab01
https://openagenda.com/lab01/events/presentation-de-l-app-
lab01

Présentation de l'application de la visite en réalité 
augmentée du Lab développée à l'aide de Florent 
de Rentcom Technologies

Jeudi 31 mai 2018, 19h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

RA/BIM + MIAM!
https://openagenda.com/lab01/events/ra-bim-miam

Réunion Informelle Réalité Augmentée, BIM et 
autres projets

Mercredi 30 mai 2018, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ACMUTEP (ACcélérateur des MUTations 
de l’Espace Public urbain)
https://openagenda.com/lab01/events/acmutep-accelerateur-
des-mutations-de-l-espace-public-urbain

Réflexion collective et réunion d'information sur le 
projet

Jeudi 24 mai 2018, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/RWM4OulmUZjm4x3y

GESTION DE L’ENERGIE : METTRE EN 
APPLICATION L’OUTIL PRATIQUE
https://openagenda.com/lab01/events/gestion-de-l-energie-
mettre-en-application-l-outil-pratique

Un atelier gratuit de la CCI de l'AIN - 
Développement des Entreprises – Environnement 
et Energie

Mardi 22 mai 2018, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
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LAB01

living Lab - Holopuls
https://openagenda.com/lab01/events/living-lab-holopuls

Réalité Augmentée et charpente métallique

Jeudi 17 mai 2018, 17h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/TJDZjUFILTpADYkP

Réunion informelle tourisme/fabrication 
Bois
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-informelle-
tourisme-fabrication-bois

ou on discute hébergement insolite et méthodes de 
fabrications

Mercredi 16 mai 2018, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Réunion Projet Habiter Suite
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-projet-habiter-
suite_932

réflexion, expérimentations et réalisations

Jeudi 3 mai 2018, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ATELIER INDUSTRIE DU FUTUR
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-industrie-du-
futur_488

efficacité Energétique

Jeudi 3 mai 2018, 17h00

@ Styl'monde thermoformage - 400 Rue des 
Champagnes 01160, Priay

AUDACES DE DIRIGEANTS : DES 
ENTREPRENEURS PARLENT AUX 
ENTREPRENEURS
https://openagenda.com/lab01/events/audaces-de-dirigeants-
des-entrepreneurs-parlent-aux-entrepreneurs

"Reprendre, redresser et relancer une entreprise 
industrielle française emblématique grâce à 
l'innovation et à l'export"

Mardi 24 avril 2018, 18h00

@ Espace 1500 - Salle ULMANN - 10, avenue 
Léon Blum - 01500 Ambérieu en Bugey

http://www.ain.cci.fr/agenda/audaces-de-dirigeants-
des-entrepreneurs-parlent-aux-entrepreneurs#form-
inscription

Tous Makers!
https://openagenda.com/lab01/events/tous-makers_925

Modéliser, imprimer en 3D, fabriquer un truc.... 
venez découvrir l'univers des fab labs!

Samedi 21 avril 2018, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_338

INITIATION MACHINES

Jeudi 12 avril 2018, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Assemblée Générale LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/assemblee-generale-
lab01_879

2 ans déjà! L'association LAB01 réunit 
entrepreneurs, entrepreneuses, institutions, 
collectivités et particuliers dans une démarche 
d’expérimentation collective

Mardi 10 avril 2018, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/eJhdVF4WRFUZwaqy
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LAB01

LAB01 et le Centre Social partenaires 
des Arts caméléons
https://openagenda.com/lab01/events/lab01-et-le-centre-social-
partenaires-des-arts-cameleons

Atelier instruments de fortune

Samedi 31 mars 2018, 14h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Conférence sur le numérique dans les 
FabLabs de l'Ain
https://openagenda.com/lab01/events/conference-sur-le-
numerique-dans-les-fablabs-de-l-ain

L'événement comportera une première partie, 
animée par la CCI, sur le virage du numérique et 
les nouvelles méthodes de travail, suivi par un 
témoignage d'entreprise utilisant le fablab

Jeudi 29 mars 2018, 17h00

@ LAB 01 - 48 rue gustave Noblemaire

http://www.ain.cci.fr/agenda/conference-sur-le-
numerique-dans-les-fablabs-de-lain-0

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_6

INITIATION MACHINES

Mardi 27 mars 2018, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Tous Makers!
https://openagenda.com/lab01/events/tous-makers_903

Modéliser, imprimer en 3D, fabriquer un truc.... 
venez découvrir l'univers des fab labs!

Samedi 24 mars 2018, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Ainpuls
https://openagenda.com/lab01/events/ainpuls

Accélérateur de projets 2018

16 - 18 mars 2018

@ Chateau de Chazey - 01150 Chazey sur ain

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_456

INITIATION MACHINES

Mardi 13 mars 2018, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

"un nouveau départ" visite le LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/un-nouveau-depart-visite-
le-lab01

Atelier et reportage

Vendredi 9 mars 2018, 13h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Réunion d'information sur le RGPD
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-d-information-
sur-le-rgpd

Venez en apprendre plus sur le nouveau règlement 
européen de protection des données personnelles 
qui entrent en vigueur au 25 mai 2018. Toutes les 
entreprises, assos, collectivités sont concernées !

Jeudi 8 mars 2018, 17h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://doodle.com/poll/tfa4y2fkxcqmtru4
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LAB01

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_379

INITIATION MACHINES

Jeudi 8 mars 2018, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les compagnons du devoir dans l'Ain 
pour les métiers de demain
https://openagenda.com/lab01/events/les-compagnons-du-
devoir-dans-l-ain-pour-les-metiers-de-demain

Réunion d'information et conférence spéctaculaire

Mercredi 7 mars 2018, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/ihg3M2MDM834aNJ4

Découverte du FAB LAB - tout public
https://openagenda.com/lab01/events/decouverte-du-fab-lab-
tout-public_359

Voir fonctionner une imprimante 3D, scanner un 
objet ou une personne. Venez découvrir le FAB LAB

Mardi 6 mars 2018, 12h15

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Le coworking, un outil collectif pour 
lancer son activité
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
coworking_705

Portes ouvertes et témoignages

Jeudi 1 mars 2018, 09h30

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Vous voulez rencontrer les gens du 
LAB01?
https://openagenda.com/lab01/events/vous-voulez-rencontrer-
les-gens-du-lab01

le lunch du lab, tous les jeudis

Jeudi 1 mars 2018, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Les After work "InnovONs!
https://openagenda.com/lab01/events/les-after-work-innovons

Des rencontres entre adhérents pour identifier des 
synergies et innover ensemble

Jeudi 22 février 2018, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

LAB VACANCES
https://openagenda.com/lab01/events/lab-vacances_778

un atelier MJC au LAB01

12 - 16 février 2018

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Atelier découverte de lutheries 
numériques
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-decouverte-de-
lutheries-numeriques

Venez écouter et créer des paysages sonores à 
l'aide d'éléments numériques !

Jeudi 15 février 2018, 14h30

@ Centre social Le Lavoir - Place Pierre Semard, 
Ambérieu-en-Bugey
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LAB01

Afterwork augmenté
https://openagenda.com/lab01/events/soiree-metiers-de-demain

Découvert de la Réalité augmentée

Jeudi 8 février 2018, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Un Jour F
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-f_147

Une journée pour se lancer dans la fabrication 
numérique

Jeudi 8 février 2018, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

ATELIER INDUSTRIE DU FUTUR
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-industrie-du-futur

FABRICATION ADDITIVE : NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS

Mardi 6 février 2018, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Découverte du FAB LAB - tout public
https://openagenda.com/lab01/events/decouverte-du-fab-lab-
tout-public_463

Voir fonctionner une imprimante 3D, scanner un 
objet ou une personne. Venez découvrir le FAB LAB

Mardi 6 février 2018, 12h15

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Formation SCAN 3D
https://openagenda.com/lab01/events/formation-scan-3d

formation de formateur pour apprendre à utiliser le 
nouveau scanner 3D du LAB

Mardi 6 février 2018, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Lancement des inscriptions Ainpuls
https://openagenda.com/lab01/events/ainpuls_140

information et inscription

Jeudi 1 février 2018, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Tous Makers!
https://openagenda.com/lab01/events/tous-makers

Modéliser, imprimer en 3D, fabriquer un truc.... 
venez découvrir l'univers des fab labs!

Samedi 27 janvier 2018, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Portes ouvertes coworking
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
coworking_210

Travailleurs indépendants, entrepreneurs, salariés 
en télétravail, créateurs… vous vous demandez si 
le coworking est fait pour vous?

Mardi 23 janvier 2018, 09h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey
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LAB01

Un Jour F
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-f_363

Une journée pour se lancer dans la fabrication 
numérique

Jeudi 18 janvier 2018, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Comment atteindre des objectifs  au-
delà de ses limites ?
https://openagenda.com/lab01/events/comment-atteindre-des-
objectifs-au-dela-de-ses-limites

« Et si la pratique de l’apnée s’appliquait au 
management d’entreprise ? »

Mardi 16 janvier 2018, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/Sm5bgJbNZJXeXTJK

Les After work "InnovONs! après la 
conférence
https://openagenda.com/lab01/events/innovons_998

Des rencontres entre adhérents pour identifier des 
synergies et innover ensemble

Mardi 16 janvier 2018, 19h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Découverte du FAB LAB - tout public
https://openagenda.com/lab01/events/decouverte-du-fab-lab-
tout-public_811

Voir fonctionner une imprimante 3D, scanner un 
objet ou une personne. Venez découvrir le FAB LAB

Mardi 16 janvier 2018, 12h15

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Vacances :)
https://openagenda.com/lab01/events/vacances_454

L'accueil/ fab lab est fermé jusqu'au 4 janvier

26 décembre 2017 - 3 janvier 2018

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Challenge "code ton drone"
https://openagenda.com/lab01/events/challenge-code-ton-drone

Le 23 décembre si vous voulez que vos enfants (ou 
grands enfants) pilotent des drones sur une 
application qu’ils fabriqueront par équipes de 4

Samedi 23 décembre 2017, 13h00

@ Park'o drone - salle annexe du Play'in sport juste 
derrière Patur'Ain - 63 Rue Charles de Gaulle, 
01500 Château-Gaillard, France

Atelier électronique
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-electronique_352

Débutant ou confirmé, venez partager votre 
expérience et bidouiller ensemble

4 juillet - 20 décembre 2017

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Ptit déj de la coopérative
https://openagenda.com/lab01/events/ptit-dej-de-la-cooperative

Venez rencontrer les entrepreneurs d'Ain Geste 
d'Avenir

Mardi 19 décembre 2017, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://doodle.com/poll/p6bs8emq83mrxrgh
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LAB01

Le lunch - tous les jeudis
https://openagenda.com/lab01/events/le-lunch-du-jeudi-midi

Pour découvrir LAB01 et échanger sur vos attentes, 
vos idées et vos envies, nous vous proposons des 
rdv informels autour d'un repas

22 septembre 2016 - 14 décembre 2017, les jeudis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Déjeuner & Atelier Créativité "Gagnez en 
Efficacité Commerciale"
https://openagenda.com/lab01/events/dejeuner-atelier-
creativite-gagnez-en-efficacite-commerciale

rendez-vous thématique en développement 
commercial

Mardi 12 décembre 2017, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Qu'est-ce que le Dialogue territorial ?
https://openagenda.com/lab01/events/qu-est-ce-que-le-
dialogue-territorial

Gestion concertée de l'espace et des ressources 
naturelles, gestion de conflits, participation 
citoyenne aux politiques publiques locales et 
dialogue entre acteurs privés et acteurs publics.

Lundi 11 décembre 2017, 17h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/eTpsOwTeetx9FkLU

Découverte du FAB LAB - tout public
https://openagenda.com/lab01/events/decouverte-du-fab-lab-
tout-public

Voir fonctionner une imprimante 3D, scanner un 
objet ou une personne. Venez découvrir le FAB LAB

Samedi 9 décembre 2017, 10h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

le grand rdv de fin d'année
https://openagenda.com/lab01/events/le-grand-rdv-de-fin-d-
annee

permettre à tous les adhérents de se rencontrer et 
d'innover ensemble

Jeudi 7 décembre 2017, 17h00

@ Park'o drone - salle annexe du Play'in sport juste 
derrière Patur'Ain - 63 Rue Charles de Gaulle, 
01500 Château-Gaillard, France

https://framadate.org/3vz47vbldhRaKMSE

Lab01 : base de lancement pour DDB 
Effect'
https://openagenda.com/lab01/events/lab01-base-de-
lancement-pour-ddb-effect

Delphine Daniou-Blanc, créatrice de DDB Effect', 
lance son activité le 30 novembre 2017 autour d'un 
petit déjeuner participatif au Living Lab.

Jeudi 30 novembre 2017, 08h15

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://doodle.com/poll/y7bbnbam5ud87b84

Impression Chocolat
https://openagenda.com/lab01/events/impression-chocolat

Vous êtes prêt pour noël?

Mercredi 29 novembre 2017, 15h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Lancement d'un nouveau projet 
d'adduction d'eau par pompage solaire
https://openagenda.com/lab01/events/lancement-d-un-nouveau-
projet-d-adduction-d-eau-par-pompage-solaire

Information et échanges: construire ce projet 
ensemble

Jeudi 23 novembre 2017, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Les Arts Caméléons
https://openagenda.com/lab01/events/les-arts-cameleons

Rencontre avec les artistes + animation concert

Mercredi 22 novembre 2017, 15h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Formation CCI
https://openagenda.com/lab01/events/formation-cci

LA GESTION DES PARTIES PRENANTES DANS 
LES NOUVELLES NORMES ISO V2015

Mardi 21 novembre 2017, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

http://www.ain.cci.fr/agenda/la-gestion-des-parties-
prenantes-dans-les-nouvelles-normes-iso-v2015

Mapathon OSMGeoWeek Ambérieu-en-
Bugey
https://openagenda.com/lab01/events/mapathon-osmgeoweek-
amberieu-en-bugey

Venez nous aider à cartographier sur 
OpenStreetMap, la carte du monde collaborative et 
libre pendant OSMGeoWeek !

Vendredi 17 novembre 2017, 18h30

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

https://www.eventbrite.com/e/billets-mapathon-
osmgeoweek-amberieu-en-bugey-mjc-38769463509

Net-practicien - innovation par les 
usages
https://openagenda.com/lab01/events/net-practicien-innovation-
par-les-usages

innovation par les usages

Vendredi 17 novembre 2017, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Un Jour F
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-f_993

Une journée pour se lancer dans la fabrication 
numérique

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

RONALPIA est à la recherche de sa 
5ème promo !
https://openagenda.com/lab01/events/ronalpia-est-a-la-
recherche-de-sa-5eme-promo

Réunion d'informations autour de l'appel à 
candidature pour intégrer l'incubateur 
d'Entrepreneurs Sociaux RONALPIA

Jeudi 16 novembre 2017, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://www.eventbrite.fr/e/billets-a-la-recherche-de-
la-promo5-dans-lain-39649460604

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_511

INITIATION MACHINES

Mercredi 15 novembre 2017, 15h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Découverte du FAB LAB - tout public
https://openagenda.com/lab01/events/decouverte-du-fab-lab

Voir fonctionner une imprimante 3D, scanner un 
objet ou une personne. Venez découvrir le FAB LAB

Mardi 14 novembre 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Préparez votre entreprise aux situations 
d'urgence
https://openagenda.com/lab01/events/preparez-votre-
entreprise-aux-situations-d-urgence

Savez-vous comment réagir en situation de crise?

Mardi 14 novembre 2017, 09h45

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/vxaStKlPt2gMx1hx

Réunion Projet Habiter Suite
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-projet-habiter-
suite_91

réflexion, expérimentations et réalisations

Vendredi 10 novembre 2017, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Projet ECAM-LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/projet-ecam-lab01_237

Phase II : échanges projets

Jeudi 9 novembre 2017, 10h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Développez vos propres objets 
connectés
https://openagenda.com/lab01/events/developpez-vos-propres-
objets-connectes

Atelier proposé par Rentcom Technologie

13 septembre - 8 novembre 2017, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/uQD1IIuzq3rXpiqt

Visite du Fab Lab + networking
https://openagenda.com/lab01/events/visite-du-fab-lab-
networking

Rdv au bar de l'innovation!

Mardi 7 novembre 2017, 19h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Ateliers Industrie du Futur
https://openagenda.com/lab01/events/ateliers-industrie-du-
futur_608

Management de l'Industrie du Futur : faire évoluer 
l'entreprise et ses équipes

Mardi 7 novembre 2017, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Portes ouvertes coworking
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
coworking_973

Travailleurs indépendants, entrepreneurs, salariés 
en télétravail, créateurs… vous vous demandez si 
le coworking est fait pour vous?

Mardi 7 novembre 2017, 09h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Atelier Mini Makers
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-mini-makers

Amenez vos enfants découvrir ce qu'on fait dans un 
fablab

Vendredi 3 novembre 2017, 15h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
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LAB01

LAB VACANCES
https://openagenda.com/lab01/events/lab-vacances

un atelier MJC au LAB01

23 - 27 octobre 2017

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Un Jour F
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-f_862

Une journée pour se lancer dans la fabrication 
numérique - autres dates:  26 octobre - 16 
novembre

Jeudi 26 octobre 2017, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Découverte du FAB LAB - tout public
https://openagenda.com/lab01/events/decouverte-du-fab-lab-
tout-public_624

Voir fonctionner une imprimante 3D, scanner un 
objet ou une personne. Venez découvrir le FAB LAB

Mardi 24 octobre 2017, 12h15

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Rencontre cartographie participative
https://openagenda.com/lab01/events/rencontre-cartographie-
participative_828

Des contributeurs OpenStreetMap partagent leurs 
expériences et leurs outils.

Samedi 21 octobre 2017, 10h00

@ MJC d'Ambérieu en Bugey - place jules Ferry, 
ambérieu-en-bugey

Innovons!
https://openagenda.com/lab01/events/innovons_370

Des rencontres entre adhérents pour identifier des 
synergies et innover ensemble

Mardi 17 octobre 2017, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Portes ouvertes coworking
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
coworking_295

Travailleurs indépendants, entrepreneurs, salariés 
en télétravail, créateurs… vous vous demandez si 
le coworking est fait pour vous?

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

monter un fab lab, pourquoi? Comment?
https://openagenda.com/lab01/events/monter-un-fab-lab-
pourquoi-comment

Rencontre avec les porteurs de projets du fab Nord 
Isère

Mardi 10 octobre 2017, 11h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

"L'HOMME AU COEUR DE 
L'ENTREPRISE DU FUTUR"
https://openagenda.com/lab01/events/l-homme-au-coeur-de-l-
entreprise-du-futur

ACTE I : L'EXCELLENCE PAR L'EQUIPE

Vendredi 6 octobre 2017, 17h00

@ ONLYKART - ZI Les Prés Dagneux, 195 Avenue 
de l'Industrie 01120 DAGNEUX

https://www.weezevent.com/l-excellence-par-l-
equipe-2
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LAB01

Réunion Projet Habiter Suite
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-projet-habiter-
suite

réflexion, expérimentations et réalisations

Mercredi 4 octobre 2017, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Projet ECAM-LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/projet-ecam-lab01

Phase I : la découverte

Mardi 3 octobre 2017, 16h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Atelier CCI
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-cci

"Gestion de l'énergie : Mettre en application l'outil 
pratique"

Mardi 3 octobre 2017, 09h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

Tous Makers!
https://openagenda.com/lab01/events/fablabons

Modéliser, imprimer en 3D, fabriquer un truc.... 
venez découvrir l'univers des fab labs!

Samedi 30 septembre 2017, 09h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Découverte du FAB LAB - tout public
https://openagenda.com/lab01/events/decouverte-du-fab-lab-
tout-public_851

Voir fonctionner une imprimante 3D, scanner un 
objet ou une personne. Venez découvrir le FAB LAB

Mardi 26 septembre 2017, 12h15

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/DazXqoeEK6c3EUPV

Un Jour F
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-f

Une journée pour se lancer dans la fabrication 
numérique - autres dates:  26 octobre - 16 
novembre

Jeudi 21 septembre 2017, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/DazXqoeEK6c3EUPV

Lab01 au salon Enova
https://openagenda.com/lab01/events/lab01-au-salon-enova

Prototypage, impression 3D, IOT, ... Veille 
technologique, rien que pour vous !

Mercredi 20 septembre 2017, 09h00

@ Paris expo Portes de Versailles Hall 4 - 1, place 
de la Porte de Versailles - 75015 PARIS

Innovons!
https://openagenda.com/lab01/events/innovons

Des rencontres entre adhérents pour identifier des 
synergies et innover ensemble

Mardi 19 septembre 2017, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Innovation dans les fab labs
https://openagenda.com/lab01/events/innovation-dans-les-fab-
labs_172

Adhérents: un rdv pour pitcher vos projets, trouver 
des collaborations et découvrir des outils de 
financement

Jeudi 14 septembre 2017, 18h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://framadate.org/DazXqoeEK6c3EUPV

intelligence collective au LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/intelligence-collective-au-
lab01

Contribuer à un projet en partageant votre expertise

Mardi 12 septembre 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/DazXqoeEK6c3EUPV

velo-mixeur
https://openagenda.com/lab01/events/velo-mixeur

ou comment faire son smoothie en pédalant!

Mardi 12 septembre 2017, 13h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/DazXqoeEK6c3EUPV

Accélerateur industriel - un projet en 
partenariat avec le PIPA, Factoryz et la 
Communauté de Commune de la Plaine 
de l'Ain
https://openagenda.com/lab01/events/accelerateur-industriel-
un-projet-en-partenariat-avec-le-pipa-factoryz-et-la-
communaute-de-commune-de-la-plaine-de-l-ain

Lacement de la phase opérationnelle.

Mardi 12 septembre 2017, 08h30

@ Pépinière d'entreprises PAMPA - 270 allée des 
Lilas, 01150 Saint-Vulbas

Sport & Culture en Fête
https://openagenda.com/lab01/events/sport-culture-en-fete

LAB01 au forum des associations

Samedi 2 septembre 2017, 10h00

@ parc des sports - Parc des sports, 01500 
Ambérieu en Bugey

GT SCAN 3D
https://openagenda.com/lab01/events/gt-scan-3d_361

Echanges et apprentissage collectif des différentes 
technologies de capation 3D

Jeudi 31 août 2017, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

VACANCES
https://openagenda.com/lab01/events/vacances_531

photo Anthony DELANOIX

8 - 18 août 2017

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

initiation laser
https://openagenda.com/lab01/events/inititiation-laser

comprendre et mettre en pratique les bases de la 
découpe/gravure laser

Vendredi 28 juillet 2017, 16h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey
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LAB01

Initiation modélisation et impression 3D
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-modelisation-et-
impression-3d

3D pour débuter

Jeudi 27 juillet 2017, 11h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Innovation dans les fab labs
https://openagenda.com/lab01/events/innovation-dans-les-fab-
labs

Adhérents: un rdv pour pitcher vos projets, trouver 
des collaboration et découvrir des outils de 
financement

Mercredi 12 juillet 2017, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/WbE2gkaU96iQlDuy

Atelier SCAN 3D
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-scan-3d

Un atelier proposé par Pangloss LAB

Mercredi 12 juillet 2017, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/WbE2gkaU96iQlDuy

Présentation Let's CO
https://openagenda.com/lab01/events/presentation-let-s-co

présentation de l'outil collaboratif lets's co

Mardi 11 juillet 2017, 09h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

HABITER
https://openagenda.com/lab01/events/habiter

Atelier de réflexion prospective sur l'architecture de 
demain

Vendredi 7 juillet 2017, 13h00

@ La sucrière - la sucrière , 24, avenue Joannès 
Masset,  69009 Lyon

Cet été, restez connecté!
https://openagenda.com/lab01/events/cet-ete-restez-connecte

Fête de l'été LAB01

Jeudi 6 juillet 2017, 19h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Portes ouvertes coworking
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
coworking_326

Travailleurs indépendants, entrepreneurs, salariés 
en télétravail, créateurs… vous vous demandez si 
le coworking est fait pour vous?

Jeudi 6 juillet 2017, 09h30

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Ateliers Industrie du Futur
https://openagenda.com/lab01/events/ateliers-industrie-du-
futur_38

Robotique, Cobotique et Humain augmenté

Mardi 4 juillet 2017, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
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LAB01

Rencontre projet
https://openagenda.com/lab01/events/rencontre-projet

Project boost: prototypage

Mardi 4 juillet 2017, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Témoignage sur le portage salarial
https://openagenda.com/lab01/events/temoignage-sur-le-
portage-salarial

Vous souhaitez créer votre activité, tester un 
modèle avant de monter une structure, avoir une 
activité en parallèle de votre activité salariée, avez-
vous pensé au portage salarial?

Mardi 4 juillet 2017, 12h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

déjeuner réseau
https://openagenda.com/lab01/events/dejeuner-reseau_382

Un repas pour échanger et agrandir son réseau

Jeudi 29 juin 2017, 12h00

@ Espace 1500 - Salle ULMANN - 10, avenue 
Léon Blum - 01500 Ambérieu en Bugey

http://www.jaime-ma-plaine.fr/dej-reseaux/%22

Présentation des projet et prototypes_ 
LAB01/ECAM
https://openagenda.com/lab01/events/ecam-lab01-un-
partenariat-qui-demarre-bien

retour sur les projets de l'année passée et ceux à 
venir avec les élèves de l'ECAM et les Makers du 
mardi

Mardi 27 juin 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/dKWxh4y3pbZiZK8J

LAB01 au Salon ADN (Ain Digital 
Numérique)
https://openagenda.com/lab01/events/un-jour-f-au-salon-adn-
ain-digital-numerique

LAB01 est partenaire

Jeudi 22 juin 2017, 10h30

@ Espace Kennedy, Bourg-en-Bresse - 3 
Boulevard John Kennedy, 01000 Bourg-en-Bresse, 
France

Jean-Pierre Brunet vous invite à 
dynamiser l’esprit entrepreneurial dans 
votre entreprise (bis !)
https://openagenda.com/lab01/events/jean-pierre-brunet-vous-
invite-a-dynamiser-l-esprit-entrepreneurial-dans-votre-
entreprise-bis

Des collaborateurs qui créent leur entreprise, c'est 
innover autrement, vivre du bonheur au travail, 
trouver des relais de croissance. Témoignage 
d’intrapreneurs, échanges, suites souhaitées.

Jeudi 22 juin 2017, 12h00

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire, 
Ambérieu-en-Bugey

https://framadate.org/SoGWpRQVvlEbbT7b

3 modèles d'entreprises sociales 
inspirantes : le 19/6 à 18h à Bourg
https://openagenda.com/lab01/events/3-modeles-d-entreprises-
sociales-inspirantes-le-19-5-a-18h-a-bourg

3 entrepreneures sociales aux modèles 
d’entreprises très différents, vous donneront des 
clés pour innover, collaborer, co-construire un 
projet économique au service de l’intérêt général.

Lundi 19 juin 2017, 18h00

@ Dynacité, Siège - 390 boulevard du 8 mai 1945, 
bourg en bresse

Visite handicap et entreprise avec la 
CPME
https://openagenda.com/lab01/events/visite-handicap-et-
entreprise-avec-la-cpme

Découverte des Métiers du numérique et 
multimédia au fab lab

Mardi 13 juin 2017, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

annulé - La Propriété Industrielle dans 
un FAB LAB
https://openagenda.com/lab01/events/la-propriete-industrielle-
dans-un-fab-lab

annulé - Atelier/table ronde avec l'INPI et la CCI de 
l'AIN

Mardi 13 juin 2017, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

http://www.ain.cci.fr/agenda/atelier-pratique-de-
linnovation-la-protection-des-inventions-et-des-
creations-moteur-de

1/2 Jour Fab Lab
https://openagenda.com/lab01/events/1-2-jour-fab-lab_644

Une demi journée pour se lancer dans la fabrication 
numérique-  prochaines dates: 22 juin -21 sept - 26 
octobre -23 novembre -21 décembre

Samedi 10 juin 2017, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

RDV « ÉLECTRIQUE »
https://openagenda.com/lab01/events/rdv-electrique

Innovation environnementale

Jeudi 8 juin 2017, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

http://www.massif-du-jura.developpement-edf.com

Projet habiter - exposé à la 1ère 
biennale d'architecture de Lyon
https://openagenda.com/lab01/events/projet-habiter-expose-a-
la-1ere-biennale-d-architecture-de-lyon

Un projet de recherche utopique en partenariat 
avec LAB01

30 mai - 4 juin 2017

@ La sucrière - la sucrière , 24, avenue Joannès 
Masset,  69009 Lyon

Portes ouvertes coworking - spécial 
project boost
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
coworking_701

attention accès difficile: prendre la rue Maurice 
margot puis noblemaire: contresens autorisé

Jeudi 1 juin 2017, 09h30

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

La Chambre d'agriculture au fab lab
https://openagenda.com/lab01/events/la-chambre-d-agriculture-
au-fab-lab

visite et discussions

Mardi 30 mai 2017, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

MasterClasse/Hacker, coopérer, 
travailler? M.Lallement-MC.Bureau
https://openagenda.com/lab01/events/masterclasse-hacker-
cooperer-travailler-m-lallement-mc-bureau

Retransmission en direct de La MYNE - 
Manufacture des Idées et Nouvelles 
Expérimentations

Jeudi 18 mai 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Atelier électronique - spécial Raspberry 
PI
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-electronique-
special-raspberry

Débutant ou confirmé, venez partager votre 
expérience et bidouiller ensemble

Mardi 16 mai 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

1/2 Jour Fab Lab
https://openagenda.com/lab01/events/1-2-jour-fab-lab

Une demi journée pour se lancer dans la fabrication 
numérique-  prochaines dates: 22 juin -21 sept - 26 
octobre -23 novembre -21 décembre

Samedi 13 mai 2017, 09h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Réunion d'information - Accélérateur 
industriel de la Plaine de l'Ain
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-d-information-
accelerateur-industriel-de-la-plaine-de-l-ain_317

Un projet piloté par le Syndicat Mixte de la Plaine 
de l’Ain, en collaboration avec la Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain, et Lab01

Vendredi 5 mai 2017, 08h30

@ Pépinière d'entreprises PAMPA - 270 allée des 
Lilas, 01150 Saint-Vulbas

https://beta.doodle.com/
poll/48rk5v9ipsrwbngu#table

Portes ouvertes coworking
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
coworking_68

Travailleurs indépendants, entrepreneurs, salariés 
en télétravail, créateurs… vous vous demandez si 
le coworking est fait pour vous?

Jeudi 4 mai 2017, 09h30

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Jean-Pierre Brunet vous invite à 
dynamiser l’esprit entrepreneurial dans 
votre entreprise
https://openagenda.com/lab01/events/intrapreneuriat-
dynamisez-l-esprit-entrepreneurial-dans-votre-entreprise

Permettre aux collaborateurs de créer leur 
entreprise, c'est innover autrement, vivre du 
bonheur au travail, trouver des relais de croissance. 
Témoignage d’intrapreneurs, échanges, suites 
souhaitées.

Jeudi 4 mai 2017, 09h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire

https://framadate.org/psl2IDCeSuBTVSVL

Soirée taupe design
https://openagenda.com/lab01/events/soiree-taupe-design_680

projet ouvert de développement d'un drone filaire 
pour l'inspection des canalisations

Mardi 2 mai 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Networking technologique: projet 
Imprimante 3D grand volume
https://openagenda.com/lab01/events/appel-a-contributions-
imprimante-3d-grand-volume

Appel à contributions: automatisme et mecatronique

Samedi 29 avril 2017, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

LabVacances - Fabrication d'un mini 
bay-foot
https://openagenda.com/lab01/events/labvacances-fabrication-
d-un-mini-bay-foot

La MJC d'Ambérieu organise en partenariat avec le 
Lab01 un stage d'initiation à l'impression 3d et la 
découpe laser à destination des 12-15 ans

24 - 28 avril 2017

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser_325

INITIATION MACHINES

Vendredi 28 avril 2017, 09h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Réunion d'information - Accélérateur 
industriel de la Plaine de l'Ain
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-d-information-
accelerateur-industriel-de-la-plaine-de-l-ain

Un projet piloté par le Syndicat Mixte de la Plaine 
de l’Ain, en collaboration avec la Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain, et Lab01

Mercredi 26 avril 2017, 12h00

@ Pépinière d'entreprises PAMPA - 270 allée des 
Lilas, 01150 Saint-Vulbas

https://beta.doodle.com/
poll/48rk5v9ipsrwbngu#table

ATELIER OUTIL PRATIQUE - GESTION 
DES DÉCHETS
https://openagenda.com/lab01/events/cci-atelier-outil-pratique-
gestion-des-dechets

Mettre en pratique l'outil pratique - Gestion des 
Déchets

Mardi 11 avril 2017, 09h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

http://www.ain.cci.fr/agenda/atelier-outil-pratique-
gestion-des-dechets-2

SIdO
https://openagenda.com/lab01/events/sido_629

Intelligence artificielle, robotique, réalité virtuelle, 
big data, machine learning… Vers des objets et 
processus toujours plus intelligents !

5 et 6 avril 2017

@ Cité internationale - Lyon - 80 Quai Charles de 
Gaulle - Lyon

http://www.sido-event.com/fr/contact-evenement-
professionnel-internet-des-objets-lyon.html

Portes ouvertes coworking
https://openagenda.com/lab01/events/portes-ouvertes-
coworking

Travailleurs indépendants, entrepreneurs, salariés 
en télétravail, créateurs… vous vous demandez si 
le coworking est fait pour vous?

Jeudi 6 avril 2017, 09h30

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Assemblée Générale LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/assemblee-generale-
lab01

1 an déjà! L'association LAB01 réunit 
entrepreneurs, entrepreneuses, institutions, 
collectivités et particuliers dans une démarche 
d’expérimentation collective

Mercredi 5 avril 2017, 15h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

ATELIER INDUSTRIE DU FUTUR - 
OBJETS CONNECTÉS : NOUVEAUX 
USAGES ASSOCIÉS
https://openagenda.com/lab01/events/ateliers-industrie-du-futur

Un atelier proposé par la CCI de l'AIN avec la 
participation de RENTCOM Technologies pour  la 
partie pratique

Mardi 4 avril 2017, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

http://bit.ly/2osHt3X

Déjeuner networking - rencontre avec 8 
entreprises de la PAMPA!
https://openagenda.com/lab01/events/venez-travailler-votre-
pitch-avec-8-entreprises-de-la-pampa

Un déjeuner "Pitch" pour se rencontrer, faire 
connaissance et s'exercer à présenter son activité 
en 1 minute.

Jeudi 30 mars 2017, 11h15

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Atelier électronique
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-electronique_982

Débutant ou confirmé, venez partager votre 
expérience et bidouiller ensemble

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

GR 3D - Tour St Denis
https://openagenda.com/lab01/events/gr-3d

Des rencontres autour de la numérisation 3D et de 
ses applications

Mercredi 29 mars 2017, 10h30

@ Tour Saint Denis puis LAB01 à 12h00 - Tour de 
St Denis en Bugey, 01500 Saint-Denis-en-Bugey

Apéro maquette
https://openagenda.com/lab01/events/apero-maquette

Présentation de la maquette du quartier des 
courbes de l'Albarine

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Un Jour F - Focus Electronique
https://openagenda.com/lab01/events/journee-fab-lab_189

Une journée pour se lancer dans la fabrication 
numérique

Jeudi 23 mars 2017, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/kXm9IOKkhS5wnikS

Soirée taupe design - le mardi soir
https://openagenda.com/lab01/events/soiree-taupe-design_867

Projet ouvert de développement d'un drone filaire 
pour l'inspection des canalisations - en cours

14 février - 21 mars 2017, les mardis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Pitch Battle LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/pitch-battle-lab01

Apéro pitch focus LAB01

Vendredi 17 mars 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/5Oi1biwNAIfl4Sfs

Atelier électronique: grand déballage!
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-electronique-
grand-deballage

un petit noël en mars

Mercredi 15 mars 2017, 18h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Numérique & innovation
https://openagenda.com/lab01/events/numerique-innovation

Conférence planète num - organisée par ALTEC

Mardi 14 mars 2017, 19h00

@ TECHNOPOLE ALIMENTEC - TECHNOPOLE 
ALIMENTEC - BOURG-EN-BRESSE

Nouveaux outils de formation 4.0
https://openagenda.com/lab01/events/nouveaux-outils-de-
formation-4-0

AKEOPLUS organise une journée au LAB01

Mardi 14 mars 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Portes ouvertes coworking
https://openagenda.com/lab01/events/travailleurs-
independants-entrepreneurs-salaries-en-teletravail-createurs-
vous-vous-demandez-si-le-coworking-est-fait-pour-vous_432

Travailleurs indépendants, entrepreneurs, salariés 
en télétravail, créateurs… vous vous demandez si 
le coworking est fait pour vous?

Jeudi 9 mars 2017, 09h30

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Apéro pitch
https://openagenda.com/lab01/events/apero-pitch

Apprendre et tester collectivement son "pitch 
d'ascenceur" - prochaines dates: 17 et 30 mars

Vendredi 3 mars 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

https://framadate.org/5Oi1biwNAIfl4Sfs

Un Jour F
https://openagenda.com/lab01/events/journee-fab-lab

Une journée pour se lancer dans la fabrication 
numérique - autres dates: 27 avril - 13 mai matin - 
22 juin -21 sept - 26 octobre -23 novembre -21 
décembre

Jeudi 23 février 2017, 09h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Co-gouvernance LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/co-gouvernance-lab01

Venez participer et contribuer idées et solutions 
pour le développement 2017 de LAB01

Jeudi 16 février 2017, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Projet "l'hiver, ça donne des idées!"
https://openagenda.com/lab01/events/projet-l-hiver-ca-donne-
des-idees

Une chaussure de ski abimée, les outils du fablab 
et un projet perso ouvert à tous...

Jeudi 16 février 2017, 10h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Travailleurs indépendants, 
entrepreneurs, salariés en télétravail, 
créateurs… vous vous demandez si le 
coworking est fait pour vous?
https://openagenda.com/lab01/events/travailleurs-
independants-entrepreneurs-salaries-en-teletravail-createurs-
vous-vous-demandez-si-le-coworking-est-fait-pour-vous_431

Journée découverte: lieux de travail partagé

Jeudi 9 février 2017, 09h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Visite CPME et Education Nationale
https://openagenda.com/lab01/events/visite-cpme-et-education-
nationale

visite du LAB/rencontre

Jeudi 9 février 2017, 14h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

MOOC Arduino
https://openagenda.com/lab01/events/mooc-arduino

Cours en ligne pour apprendre à programmer avec 
arduino

Mercredi 8 février 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

Soirée taupe design
https://openagenda.com/lab01/events/soiree-taupe-design

projet ouvert de développement d'un drone filaire 
pour l'inspection des canalisations

Mardi 7 février 2017, 18h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Réunion Acteurs Clés Innovation par les 
Usages - organisé par l'ARDI Rhône 
Alpes
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-acteurs-cles-
innovation-par-les-usages-organise-par-l-ardi-rhone-alpes

Réunion Acteurs Clés

Mardi 7 février 2017, 14h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Réunion publique sur le renouvellement 
urbain du quartier de la gare d'Ambérieu
https://openagenda.com/lab01/events/reunion-publique_756

Présentation de la démarche de renouvellement 
urbain

Mercredi 1 février 2017, 18h00

@ Espace 1500, Salle Dumesnil - rue du Savoir, 
Ambérieu en Bugey

Initiation collective à la découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
decoupe-laser

INITIATION MACHINES

Jeudi 26 janvier 2017, 09h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Apprentissage et partage
https://openagenda.com/lab01/events/rencontre-entreprises-
etudiants

Contribuer aux projets de recherche des étudiants 
de l'ECAM et découvrir l'ECAN

Vendredi 20 janvier 2017, 15h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

rdv projet LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/rdv-projet-lab01

rencontre asso sur les grands brûlés

Mercredi 18 janvier 2017, 16h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Demo Drones pro
https://openagenda.com/lab01/events/demo-drones-pro

démo de vol de drone pro à Pont d'Ain

Mardi 17 janvier 2017, 13h30

@ gendarmerie pont d'ain - 01160 Pont d'Ain

Travailleurs indépendants, 
entrepreneurs, salariés en télétravail, 
créateurs… vous vous demandez si le 
coworking est fait pour vous?
https://openagenda.com/lab01/events/travailleurs-
independants-entrepreneurs-salaries-en-teletravail-createurs-
vous-vous-demandez-si-le-coworking-est-fait-pour-vous

Journée découverte: lieux de travail partagé

Jeudi 12 janvier 2017, 09h00

@ LAB01 - cowork - 46-48 rue Gustave Noblemaire 
01500 Ambérieu-en-Bugey
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LAB01

Visite FAB LAB 8
https://openagenda.com/lab01/events/visite-fab-lab-8

dans le cadre du projet habiter - visite du 8 fab lab

Lundi 9 janvier 2017, 16h00

@ 8 FAB LAB - Rue Courre Commere, 26400 Crest

https://framadate.org/21CjPrKSVP9EHe4I

Lunch du lab: focus CCI
https://openagenda.com/lab01/events/lunch-du-lab-focus-cci

Créateurs, chefs d'entreprise, quel service innovant 
de la CCI aimeriez vous trouver au LAB?

Jeudi 5 janvier 2017, 12h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Café  LAB01 -  tous les mardis matin
https://openagenda.com/lab01/events/cafe-lunch-lab01

Pour découvrir le projet et échanger sur vos 
attentes, vos idées et vos envies, nous vous 
proposons des rdv informels autour d'un café.

27 septembre - 27 décembre 2016, les mardis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

LES VACANCES...
https://openagenda.com/lab01/events/les-vacances

Impossible d'effacer l'événement ci dessus mais 
vous l'aurez compris: on reste en action jusqu'au 23 
décembre inclu! Et bien sûr, coworkers: vous 
pouvez continuer à venir bosser 24h/24 7j/7 :)

20 - 23 décembre 2016

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Initiation collective à la modélisation et 
impression 3D et découpe laser
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-collective-a-la-
modelisation-et-impression-3d-et-decoupe-laser

INITIATION MACHINES

Jeudi 22 décembre 2016, 14h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Atelier électronique
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-electronique

Débutant ou confirmé, venez partager votre 
expérience et bidouiller ensemble

30 novembre - 21 décembre 2016, les mercredis

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Répar-café électronique domestique, le 
20 décembre après midi ?
https://openagenda.com/lab01/events/repar-cafe-electronique-
domestique-le-20-decembre-apres-midi

Qui peut m'aider à réparer 3 lampes comme celle-
ci ?

Mardi 20 décembre 2016, 14h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

TUBAnniv'
https://openagenda.com/lab01/events/tubanniv

A l’occasion de ces 2 ans, le TUBA organise une 
journée riche en ateliers, partage de connaissances 
et rencontres,

Vendredi 16 décembre 2016, 09h30

@ Tüba - Place Charles Béraudier, 69003

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
tuba2ans-29280237980
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LAB01

Oser parler anglais grâce aux jeux: une 
méthode simple et efficace
https://openagenda.com/lab01/events/oser-parler-anglais-
grace-aux-jeux-une-methode-simple-et-efficace

Venez tester la méthode et apporter vos 
commentaires!

Jeudi 15 décembre 2016, 14h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire

Les Rencontres d'Affaires EDF
https://openagenda.com/lab01/events/les-rencontres-d-affaires-
edf

Mettre en relation des donneurs d'ordre d'EDF 
Production Hydraulique avec des entreprises

Mercredi 14 décembre 2016, 14h00

@ Technopôle Alimentec - Rue Henri de Boissieu - 
01000 BOURG-EN-BRESSE

http://massif-du-jura.developpement-edf.com/
prestataire-edf/inscription-rencontres.html

Lancement d'un projet de recherche 
ouvert
https://openagenda.com/lab01/events/lacement-d-un-projet-de-
recherche-ouvert

Projet TAUPE

Mercredi 14 décembre 2016, 17h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Table ronde: La déchetterie digitale
https://openagenda.com/lab01/events/table-ronde-la-
dechetterie-digitale

Présentation et discussion

Mercredi 14 décembre 2016, 16h30

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

LE PETIT NOEL DU LAB
https://openagenda.com/lab01/events/rdv-au-lab

Avant les vacances, une rencontre festive axée 
networking et innovation

Mardi 13 décembre 2016, 17h00

@ LAB01 - Salle de réunion - 46-48 rue Gustave 
Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

https://goo.gl/forms/TBOSaU04AF6XaXDO2

visite du petit fab lab du lycée de la 
plaine de l'Ain
https://openagenda.com/lab01/events/visite-du-petit-fab-lab-du-
lycee-de-la-plaine-de-l-ain

visite lycée Plaine de L'Ain

Lundi 12 décembre 2016, 10h00

@ lycee solaire - lycee de la paline de l'ain, 01500 
amberieu en bugey

SOLEOL
https://openagenda.com/lab01/events/soleol

Lancement du projet colaboratif 9 dec 9h30

Vendredi 9 décembre 2016, 09h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

GT SCAN 3D
https://openagenda.com/lab01/events/gt-scan-3d

Echanges et apprentissage collectif des différentes 
technologies de capation 3D

Jeudi 8 décembre 2016, 12h00

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
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LAB01

BAR DE L'INNOVATION XXL
https://openagenda.com/lab01/events/les-rencontres-locales-
des-entreprises-de-la-plaine-de-l-ain

LES RENCONTRES LOCALES DES 
ENTREPRISES DE LA PLAINE DE L'AIN

Lundi 5 décembre 2016, 17h30

@ Espace 1500 - Salle ULMANN - 10, avenue 
Léon Blum - 01500 Ambérieu en Bugey

http://www.ain.cci.fr/agenda/les-rencontres-locales-
des-entreprises-de-la-plaine-de-lain

Speed-coaching
https://openagenda.com/lab01/events/speed-coaching_22

Tester des services au living lab

Jeudi 1 décembre 2016, 13h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire

initiation à la 3D
https://openagenda.com/lab01/events/initiation-a-la-3d

Découverte, premiers pas - venez scanner et 
imprimer un objet

Jeudi 1 décembre 2016, 09h30

@ LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab - 48 rue 
Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey

Atelier de conversation en anglais 
autour du jeu
https://openagenda.com/lab01/events/atelier-de-conversation-
en-anglais-autour-du-jeu

Tester des services au living lab!

Mardi 29 novembre 2016, 12h30

@ LAB01 - Living Lab - 46 rue gustave Noblemaire

Inauguration LAB01
https://openagenda.com/lab01/events/inauguration-lab01

Inauguration officielle

Vendredi 21 octobre 2016, 16h30

@ Maison des Entreprises et des Savoirs - 46-48  
rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu-en-Bugey

A la rencontre des membres fondateurs
https://openagenda.com/lab01/events/a-la-rencontre-des-
membres-fondateurs

Omelcom

Mercredi 28 septembre 2016, 11h30

@ OMELCOM - Z.A. en Beauvoir, 360 Rue de la 
Outarde, 01500 Chateau Gaillard
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