LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE

AVRIL 2022
LOCAUX AUTOGÉRÉS
FOUGÈRES
14 rue de la Pinterie
5 place Edmond Herbert

contact@oizos.fr

www.oizos.fr

07.49.70.17.47

Les oiseaux de la tempête
Local autogéré fougerais

PROGRAMME AVRIL 2022
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POPOTES & CANTINES POP
TOUS LES MARDIS
On cuisine ensemble à partir de 17h et on
partage le repas à 19h30, rien de tel pour
les bonnes rencontres et les retrouvailles
chaleureuses !
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TOUS LES SAMEDIS, 14h15h
On se retrouve pour partager les
récups des derniers jours, pas de
gaspillage, pas de charité : prix libre !

VENDREDI, 20h
"C'est pas le président, c'est la société
qu'il faut changer"
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JEUX DE SOCIÉTÉ
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LUNDIS, 20h
On joue, on joue, on joue ! Jeux de plateaux
collaboratifs, stratégiques, militants ...
n'hésitez pas à apporter les vôtres.

INFORMATIQUE
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TOUS LES MERCREDIS, 17h
On répare, on code, on apprend les un.e.s
des autres et on boit du café mais pas que !

ATELIER D'ÉCOUTE
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MARDI, 19h
Lecture collective : "Travail gratuit, la
nouvelle exploitation".

RÉUNION PUBLIQUE UCL
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CRÉATION D'ENSEIGNE
DIMANCHE, 14h30
Création d'une jolie enseigne pour
l'ouverture de l'atelier.

CHORALE LIBERTAIRE
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MERCREDIS, 20h
De la joie, des instruments, des voix et
des chansons !

ÉCRITURE POPULAIRE
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JEUDI, 16h30
Un atelier d'initiation autour de l'acte
d'écrire. Poésie, chanson, texte, articles ...

ESCRIME

VENDREDI, 15h
Katana, autodéfense et autoformation.

VENDREDI, 18h19h
Réflexions générales sur l'écoute suivi
d'une discussion libre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

GROUPE DE PAROLE EN
NON-MIXITE DE GENRE

DIMANCHE, de 14h à 00h
Un grand moment de l'association :
présentation, bilan, perspectives, prise de
décisions collectives, adhésion et fiesta !

MERCREDI, 19h
Temps d'échanges et d'analyses pour les
femmes, sur des expériences sexistes
vécues ou observées, élaboration
collective de réponses. "Violence
gynécologiques et obstétricales".
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EXTRAORDINAIRE

PRÉPA DU 1ER MAI

24

DIMANCHE, 14h
On prépare, entre autre joyeuseries, le
cinquième anniversaire du local !

Qui sommes-nous ?
Les Oiseaux de la Tempête sont des lieux culturels,
politiques et sociaux. Ce sont des lieux de solidarités,
d'exercice de l'autogestion, de rencontres et
d'échanges non marchands (prix libre).

Nous sommes ouvert à toutes et à tous, quel que soit
votre âge !
> www.oizos.fr

