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Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

PROGRAMME AVRIL 2020
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27

1 4h : Assemblée
Générale

20h : décision du
texte de l'arpentage

Activités uniques et nouveautés du mois :

28

Atelier terre crue
On continue de découvrir la terre crue, mais à distance ce
mois-ci . Nous vous proposons un petit focus théorique sur
les différentes techniques constructives existantes,
quelques l iens et ressources pour al ler plus loin, ainsi
qu'un question réponse intéractif.

Rendez‐vous sur le document partagé suivant :
https://pads.tedomum.net/p/Terre_crue

Question réponse sur le document tout au long du mois,
et en "live" les 4 et 18 Avril de 18h à 21h.

8

29

1 8h-21 h :
Terre crue, à
distance !
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1 9h30 :
Groupe féministe

1 9h30 :
Groupe Féministe
(Temps de parole)

1 9h30 :
LSF

EN AVRIL,
LES OISEAUX RESTENT

AU NID...
En Avri l , les Oiseaux de la Tempête restent au
nid et s'adaptent aux contraintes du confinement.
Le local de la rue de la Pinterie sera fermé, sauf
pour des distributions régul ières de denrées
al imentaires, qui auront l ieu de manière
récurrente tout au long du mois. Certaines
activités régul ières ne pourront pas avoir l ieu,
d'autres sont maintenues à distance : l 'occasion
de (re)découvrir les outi ls de communication et
de col laboration à distance. Tous les détai ls pour
y accéder figurent dans le descriptif de chacune
des activités.

Restons sol idaires !

1 7h - 1 9h :
Distribution
alimentaire

1

EXCEPTÉ LES DISTRIBUTIONS, TOUTES CES ACTIVITÉS SONT PRATIQUÉES PAR INTERNET OU TÉLÉPHONE

21 h :
Café Libertaire

21 h :
Café Libertaire

21 h :
Café Libertaire

21 h :
Café Libertaire

20h :
Arpentage

(restitution)

LOCAL AUTOGÉRÉ
14 rue de la Pinterie, Fougères

AvRil
2020

LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE

21 h :
L'apéro confiné

1 8h-21 h :
Terre crue, à
distance !

1 6h :
Radio Tempête

1 4h30 : Savons la
planète

Café libertaire, arpentage, groupe féministe,
Savons la planète, Assemblée Générale

Ces activités restent inchangées, seul le moyen de communication change. Échanges téléphoniques et/ou visio-
conférence, le numéro et le code seront donnés le jour-même sur facebook et sur la l iste mail des Oiseaux.

LSF - Un mail sera envoyé sur la l iste pour partager des ressources et continuer notre apprentissage col lectif.

Jeux vidéos - Rendez-vous dimanche 5 avri l à 21 h pour jouer en l igne sur twitch.tv/oizos

Distributions
alimentaires

Depuis le début du confinement, des
distributions al imentaires à destination des
personnes précaires ont l ieu au local du 1 4 rue
de la Pinterie à Fougères. Les précautions de
sécurité sanitaire tel les que les "gestes barrières"
y sont strictement respectées. Ces distributions,
se tiennent tous les lundis, et d'autres dates
peuvent être ajoutées ultérieurement.

Radio Tempête
La radio local autogérée est en cours
d'expérimentation. Aidez-nous à la faire vivre :
débattre, informer, mettre du bon son, réfléchir,
transmettre, lutter, défendre . . .
RDV samedi 4 et mercredi 8 avri l à 1 6h par
conférence téléphonique.

Plus d'informations sur la l iste de discussion
radio : poste.oizos.fr !

L'apéro confiné
Le local des Oiseaux c'est aussi des temps
conviviaux qu'on ne peut pas maintenir en ces
temps de confinement : rdv de fin de marché,
concerts, évènements, jeux. . . Nous vous
proposons donc de se retrouver pour discuter,
raconter, jouer et passer un moment agréable
en visio ou par téléphone !

1 7h - 1 9h :
Distribution
alimentaire

1 7h - 1 9h :
Distribution
alimentaire

1 7h - 1 9h :
Distribution
alimentaire

1 7h - 1 9h :
Distribution
alimentaire

1 6h :
Radio Tempête

21 h :
Jeux vidéos en ligne




