ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Sceaux lance son fablab textile : La Manufacture
La Manufacture est le nouveau fablab fibres et textile de Sceaux. Équipé de machines spécialisées
pour la confection de textile à usage domestique et professionnel, ce nouvel espace est ouvert à
tous ceux qui souhaitent développer des projets sur la thématique de l’économie circulaire et
solidaire.

La Manufacture
 7 rue de Penthièvre
92330 - Sceaux
 01 41 13 33 00

La Manufacture est ouverte :


jeudi et vendredi de 9h à 13h puis de 14h à 18h.



jeudi et vendredi de 9h à 13h puis de 14h à 18h.



samedi et dimanche de 14h à 18h.

DES ANIMATIONS TOUTE L'ANNÉE
Tout au long de l’année, La Manufacture organisera évènements, expositions, ateliers et
rencontres. De nombreux ateliers sont animés par Les Ateliers du Bourgeons et permettront
aux participants de confectionner eux-mêmes des produits durables.

UN LIEU EMBLÉMATIQUE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE
Dans le cadre de son ouverture, La Manufacture lance un appel à tous ceux qui souhaitent
s’impliquer dans la vie du lieu, partager leurs compétences et développer des projets sur la
thématique de l’économie circulaire et solidaire.

Horaires et tarifs de réservations des espaces et des machines.
Ce nouveau fablab fibres et textile, ouvert par la Ville à la suite des travaux de son Comité
consultatif des transitions et avec le soutien de la Région
et de la Métropole du Grand Paris dans le cadre du Fonds métropolitain pour l’innovation
numérique

.
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MAIRIE DE SCEAUX

HÔTEL DE VILLE - 122 RUE HOUDAN
92330 - SCEAUX

 01 41 13 33 00
 PLAN DU SITE
 PRESSE
 MENTIONS LÉGALES
 DÉCLARATION DE

CONFORMITÉ AU
RGAA

LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.

RÉALISATION

STRATIS

