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L’ATELIER 1901, 
C’EST QUOI ?

> Un espace de 220m2 entièrement rénové 
accessible à tous : porteurs de projets, amateurs de 
loisirs créatifs, passionnés de modélisme ou tout 
simplement curieux
> Une offre de services pour vous accompagner dans 
la réalisation de tous vos projets
> Un lieu fédérateur et inspirant qui favorise la 
créativité, l’échange et le partage de savoirs
> Un animateur, des offres attractives et accessibles, 
des stages et des formations pour répondre à vos 
besoins sur-mesure

Né de la volonté de Tristan Duval, Maire de Cabourg et de la municipalité, 
l’Atelier 1901 se veut être un nouvel espace de vie cabourgeais centré autour de 
l’expérimentation, de la transmission et de l’intergénérationnalité. 

D’un côté le Fablab offre la possibilité à tous les curieux de donner vie à 
leur projet et de l’autre l’espace de coworking permet aux travailleurs  de 
bénéficier d’une ambiance de travail propice à la créativité dans un lieu cosy et 
confortable. 

ATELIER 1901
CABOURG 1901



FABLAB COWORKING

LOCATION MACHINES NUMÉRIQUES À L’HEURE

 LASER (découpe et gravure tous supports, format réduit) 16 €

 CNC FRAISEUSE (découpe et gravure tous supports, profondeurs et épaisseurs variées) 16 €

 IMPRIMANTE 3D (impression d’objets en volume) 2 €

 BRODEUSE NUMÉRIQUE 10 €

 PLOTTER DE DÉCOUPE (découpe de différents matérieux pour loisirs créatifs, flocage...) 8 €

LOCATION ACCOMPAGNEMENT PROJET À L’HEURE

 INDIVIDUEL 25 €

 EN GROUPE (PAR PERSONNE) 20 €

STAGE THÉMATIQUE - LOISIRS CRÉATIFS (DURÉE : 5H) 60 €

HORAIRES D’OUVERTURE
Pour profiter pleinement de l’espace de coworking et du fablab de l’Atelier 1901, 
réservez vos créneaux et consultez le planning sur cabourg-atelier1901.cosoft.fr, 
le portail de réservation en ligne. 

UN ESPACE ADAPTÉ À VOS BESOINS 

> 75m2  aménagés et modulables pour le confort des 
coworkers
> Un environnement dynamique et attrayant
> Des équipements idoines : connexion fibrée, 
grand écran, photocopieurs, location d’ordinateurs 
portables (3 €/heure), salle de réunion, salon 
partagé avec vente de boissons...

> Des forfaits de crédit dégressifs pour l’impression 

ABONNEMENTS MOIS SEMAINE JOURNÉE 1/2 JOURNÉE 

 PLACEMENT LIBRE 90 € 25 € 9 € 5 €

LOCATION CABOURGEAIS EXTÉRIEURS

 SALLE DE RÉUNION À LA JOURNÉE 150 € 250 €

 COWORKING    

Du lundi au vendredi  de 8 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 12 h

FORMATION - DURÉE  :  2 H

 MACHINE NUMÉRIQUE  (obligatoire pour toute location) 25 €

 LOGICIEL 2D OU 3D 25 €

FORMATION NOUVELLE TECHNOLOGIE - DURÉE : 4H

 NOUVELLE TECHNOLOGIE (IA, domotique, object connecté...) 60 €

  LOGICIEL (travail sur logiciel) 35 €

ATELIER PROJET FABLAB 100 € 

À partir du brief de l’animateur, participez en groupe à la réalisation d’un projet de Ville. L’occasion de 
rencontrer, d’apprendre et de partager avec un objectif commun. Ce forfait vous donne accès gratuitement 
à l’ensemble du parc de machines dans le cadre de la réalisation du projet. 

VENTE DE MATÉRIAUX SUR PLACE (bois, plastique, vinyl, flex, viseline, avalon...)

UN ESPACE D’EXPÉRIMENTATION OUVERT À TOUS
> Un atelier de fabrication de 80 m2  

> Un parc de machines numériques et de machines d’atelier
> Un animateur dédié pour vous accompagner dans 
tous vos projets
> Des formules adaptées à vos besoins

LOCATION D’ESPACES POUR SÉMINAIRE SUR DEMANDE

 FABLAB 

Du mardi au vendredi de 10 h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi matin de 9 h à 12 h

De l’idée à la réalisation, suivez le projet dans sa globalité.


