Une Antenne de la Station
à la Maison de la Morinie
La Station a déployé quatre Antennes et bientôt une cinquième sur l’ensemble du territoire du
Pays de Saint Omer. Sa volonté est d’être au plus près des habitants de l’audomarois et c’est pour
cela qu’elle a décidé d’installer, en partenariat avec la CAPSO, sa toute première Antenne sur la
commune de Thérouanne, au sein même de la Maison des services de la Morinie.
Un de nos objectifs est de vous faire découvrir et de vous initier au monde du numérique et aux
machines qui l’accompagnent. Pour cela, nous proposons tout au long de l’année des formations
et ateliers gratuits et pour tous, petits et grands.
•
Nos machines
Avec nos formations très courtes (2h30 environ), venez vous initier à la brodeuse numérique, à nos
machines à coudre électroniques, nos imprimante 3D. Venez découvrir la découpeuse laser, le
traceur de découpe vinyle... les plus jeunes peuvent même s’initier s’ils le souhaitent au codage, à
la conception 3D, au pixel ou au voxel art, à l’impression par sublimation et à de nombreuses
autres machines ou logiciels !… Et si vous avez envie de découvrir d’autres machines, notre
FabMobile peut tout à fait les apporter ponctuellement sur l’antenne de Thérouanne.
Une fois initiés, nos machines sont à votre disposition pour que vous réalisiez toutes vos envies.
Jean-Christophe est également là pour vous conseiller et vous guider dans le choix des machines et
des astuces afin de concrétiser et de mener à bien vos projets.

•
Nos ateliers numériques et créatifs
Tous nos ateliers sont proposés afin de vous montrer l’étendue des possibilités que le monde du
numérique peut offrir de créatif et d’enrichissant ! Ces ateliers sont aussi un moyen de vous
prouver que le numérique n’est pas accessible qu’à un petit nombre, mais à tous, sans distinction !
Une seule condition, être curieux !
Si c’est votre cas, alors n’hésitez pas à pousser la porte de notre FabLab* de Thérouanne, ces
ateliers sont faits pour vous !
Voici quelques exemples : atelier de restauration et colorisation de photos anciennes, création et
réalisation de prénom, d’emporte-pièce personnalisé pour la pâtisserie ou de cake topper en
impression 3D. Création de patchs, de doudous ou d’appliqués avec la brodeuse numérique.
Fabrication de trousses en Jean’s de récup avec la machine à coudre et la brodeuse, création de
bijoux ou de sous-bock gravé à la laser. Personnalisation de t-shirts ou de mugs, etc… Nous
proposons aussi des ateliers créatifs et Do It Yourself (Fais le toi-Même), ainsi que des ateliers
Récup ou Zéro déchet... Tous les participants repartent avec leur création : photophore pour
Halloween, robot en bois de récupération, bijoux, masque pour le carnaval…
Qu’avons nous fait en 2021? Avec le Pays d’Art et d’Histoire et l’Espace muséal de la
Morinie, nous avons proposé différents ateliers autour de l’ Archéologie :
Nous avons réalisé des catapultes en découpe laser, appris à frapper de la monnaie gauloise, à
refaire des carreaux de pavements comme ceux de la cathédrale de Thérouanne. Le Covid hélas,
•

nous a empêché de faire l’atelier de création de sceaux du moyen âge et celui la création de
plumes pour la calligraphie de parchemins. Nous espérons pouvoir vous les proposer en 2022 !
Avec le CIAS (le Centre Intercommunal d’Action Sociale) nous continuons notre collaboration au
programme ISIP afin de proposer aux bénéficiaires du RSA d’appréhender les nouvelles
technologies et ainsi leur donner de nouvelles armes dans leurs recherches d’emploi.
Avec le CIAS toujours, nous avons pu mettre en place des ateliers CAF parent/enfant.
Avec l’association AAMVD62, nous avons mis en place des ateliers pour les seniors que nous allons
poursuivre sur 2022.
Nous avons ouvert nos portes au collège de Thérouanne et nous projetons aussi d’être présents
aux cotés de l’école primaire et du centre de loisirs pour l’année qui vient.
Et bien-sûr, nous accompagnons et continuerons d’accompagner les particuliers, les makers, les
auto-entrepreneurs désireux d’acquérir de nouvelles connaissances, de développer de nouveaux
projets.
•
Et pour 2022 ? Nous allons bousculer un peu notre agenda afin de proposer une soirée
par mois, le vendredi et un mercredi par mois également pour offrir à tous la possibilité de venir
nous rejoindre.
Nous allons nous ouvrir aux entreprises qui veulent proposer à leurs collaborateurs une expérience
unique en proposant de resserrer les liens de leur équipe autour d’activités ludiques et
numériques (Team building).
Nous voulons proposer de nouveaux ateliers sur la réduction de notre empreinte numérique,
l’écologie, le zéro déchet et le développement durable.
Et continuer à développer nos ateliers de médiation numérique auprès des seniors et plus
largement auprès des personnes qui se sentent éloignées des nouvelles technologies.
Retrouvez-nous au 3ème étage de la Maison des Services de la Morinie
6 place de la Morinie à Thérouanne.
Nous sommes ouverts au public les vendredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
A partir de janvier 2022, l’Antenne de la Station ouvrira un mercredi par mois.
Et un vendredi par mois en Nocturne.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.la-station.co/fr/antennes
Vous pouvez également contacter Jean-Christophe au 06 30 26 42 48.
Ou retrouvez l’ensemble de nos ateliers sur www.la-station.co/fr/agenda

