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Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

PROGRAMME FÉVRIER 2020
Mardi

* Reportez-vous à la devanture du local pour consulter le programme à jour d'éventuelles modifications.
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24

1 2h : AG

1 9h30 :
Cantine populaire

1 9h30 :
Atelier informatique

1 9h30 :
Atelier informatique

1 9h30 :
Atelier signes

Activités uniques et nouveautés du mois :

25

1 0h30 :
Petit-déjeuner
Mah-jong

Nouveau local !
Petit à petit, les Oiseaux constituent un nouveau nid à Fougères.
I l ne s'agit pas de remplacer le local du 1 4 rue de la Pinterie qui
continuera d'exister tant que le col lectif le fera vivre, mais
simplement d'étendre les activités dans un local plus grand, situé
au 5 place Edmond Herbert.

Ce l ieu nécessite des travaux avant de pouvoir acceui l l ir du
monde, c'est pourquoi plusieurs atel iers vous sont proposés ci-
dessous. Pour suivre l 'actual ité spécifique à ce nouveau local ,

inscrivez-vous sur la l iste de diffusion correspondante :
https: //poste.oizos.fr

Rendez-vous à l'atelier place Edmond Herbert pour
participer à ces activités :

Atelier enduit en terre crue
Samedi 8 et 22 de 10h à 17h

Suite des atel iers pratiques du mois dernier sur les enduits en terre
crue. Au programme : couche de finition. Prévoir une tenue de

chantier et un plat à partager pour le midi.

LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE
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1 0h30 :
Petit-déjeuner
Mah-jong

1 0h-1 7h **
Atelier

enduit terre crue

7 8

2827

1 9h30 :
Atelier informatique

1 4h : Travaux
E. Herbert **

1 9h30 :
Atelier signes

1 9h30 :
Groupe Féministe
(Temps de parole)

1 2h30 : RDV
de fin de marché

1 2h30 : RDV de fin
de marché

1 2h30 :
RDV de fin de

marché

1 2h30 : RDV de fin
de marché

Atelier couture
Samedi 29 à 14h

Théâtre d'intervention
Vendredi 28 à partir de 19h30

1 9h30 :
Réunion

Union Communiste
Libertaire

** Rendez-vous à l'atelier place Edmont Herbert.

1 4h :
Journée jeux vidéo

1 8h : Projection en
soutien à la grève

Réunion et
permanences

Chômeur.se.s et
précaires

Permanences samedi 1er et 15 de 14h à
16h

Réunion mercredi 19 à 18h

Parce que c’est compliqué de faire valoir ses droits quand

on peut diffici lement être intégré.e.s dans un syndicat

professionnel . Et que de se retrouver autour de

problématiques communes permet de pouvoir au moins

s’échanger des informations uti les, partager du vécu et

penser à des actions pour faire valoir et progresser les

droits l iés à ces statuts de chômeur.se.s et précaires.

1 6h :
Popote populaire

1 9h30 :
Cantine populaire

1 6h :
Popote populaire

1 9h30 :
Cantine populaire

1 6h :
Popote populaire

1 9h30 :
Cantine populaire

1 6h :
Popote populaire

1 9h30 :
Atelier informatique
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1 4h-1 6h Perm.
chômeurs & précaires

1 8h : Réunion GFF

9h-1 3h **
Travaux E. Herbert

9h-1 3h **
Travaux E. Herbert

1 8h30 :
Groupe de travail
bibliothèque

1 9h30 :
Groupe féministe

1 8h :
Arpentage

1 4h-1 8h **
Travaux E. Herbert

1 4h-1 8h **
Travaux E. Herbert

1 8h : Réunion
chômeurs & précaires

1 4h-1 8h **
Travaux E. Herbert

1 0h-1 8h **
Travaux E. Herbert

20h **
AG E. Herbert

1 0h-1 8h **
Travaux E. Herbert

20h : Café libertaire
Violence,

non-violence

1 9h30 :
Théâtre

d'intervention

1 4h :
Atelier couture

1 0h-1 7h **
Atelier enduit terre

crue

1 8h : Projection en
soutien à la grève

1 4h : Assemblée
générale

extraordinaire

1 8h : Projection en
soutien à la grève

1 8h : Projection en
soutien à la grève

Travaux
d'aménagement
Dimanche 2 de 14h à 18h
Lundis 17 et 24 de 9h à 13h

Mercredis 12, 19 et 26 de 14h à 18h
Vendredis 7 et 14 de 10h à 18h

Projections en soutien à
la grève

Dimanche 2, 9, 16 et 23 à 18h

Dans le contexte de la lutte contre la réforme des retraites,

l ’AG interprofessionnel le de Fougères propose tous les

dimanche à 1 8h une projection d’un fi lm mil itant. Les

séances sont à prix l ibre. L’argent col lecté servira à al imenter

la caisse de grève. La répartition de cette caisse est décidée

en AG interpro.

FEVRIER
2020

LOCAL AUTOGÉRÉ
14 rue de la Pinterie, Fougères

1 4h-1 6h Perm.
chômeurs & précaires



Qui sommes-nous ?

14 rue de la Pinterie, Fougères

Le local des Oiseaux de la Tempête est
un l ieu d'exercice de l 'autogestion et de
la démocratie directe, un l ieu de
sol idarités et de rencontres, un l ieu
d'échange de savoirs, savoirs faire et
savoir-être.

Ce l ieu de sociabi l ité non-marchand (pas
d'obl igation de consommer, prix l ibre),
soucieux de l 'inclusivité, proposent des
activités culturel les et/ou d'éducation
populaire, ponctuel les ou permanentes.

Tout le monde peut y venir en simple
curieux.se ou y proposer un atel ier. C'est
également un espace d'auto-organisation
des luttes, encadré par une charte
(bienvei l lance, antiracisme,
antiséxisme. . . ) pour que tout le monde
puisse se sentir bienvenue.

09.81 .09.23.70csaf@laposte.net

Assemblée Générale

3ème Dimanche
de chaque mois

Pour que les gens s'approprient le l ieu,
participent aux décisions et à
l 'organisation du local , une AG ouverte
à toutes et à tous a l ieu chaque mois.

C'est le temps démocratique faci l itant le

fonctionnement de l 'association. Les AG

participent à la singularité du l ieu et

permettent d'expérimenter un

fonctionnement horizontal . El les sont

l 'occasion de s'impliquer dans la vie du

l ieu, intégrer une commission, proposer

des activités et/ou les construire à

plusieurs. C'est également l 'occasion

d'accuei l l ir les nouveaux.el les venu.e.s.

Atelier
informatique

Tous les mercredis à 19h30

Autour d'une thématique particul ière ou
juste pour une réparation, les atel iers
informatiques sont à prix l ibre.

Cantine
populaire

Tous les lundis à 19h30
Popote populaire à 16h

Un lieu pour se rencontrer, pour
partager des discussions et des repas à
prix libre.
L’organisation est participative, portée
par des bénévoles. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues : avant
(préparation dès 1 6h), pendant ou après
le repas. La fréquence et la capacité
d'accueil des cantines dépend
uniquement de notre motivation

Réunion
UCL

Mardi 1 1 à 19h30

Ouvert à tous les sympathisants.tes
l ibertaires. Point sur l ’actual ité pol itique
locale, bi lan de nos actions en cours ou
à venir, dél ibérations, mandatements. . .

Petit-déjeuner
Mah-jong
Dimanches 9 et 23
de 10h30 à 14h

Autour d'un petit déjeuner partagé, viens
découvrir et pratiquer ce jeu traditionnel,
dans une de ses variantes les plus
populaires : le Riichi (Mah-jong moderne
Japonnais) !

www.oizos.fr Les Oiseaux de la tempête

Rendez-vous en
fin de marché
Tous les samedis à 12h30

De retour du marché, la traditionnelle
ouverture du local du samedi midi.

Groupe
féministe

2ème jeudi et 4ème mardi
de chaque mois à 19h30

Le groupe féministe de Fougères se
réunit en deux temps : la réunion
d'organisation de nos actions le jeudi, et
le mardi un temps d'échange sur des
expériences sexistes vécues ou observées
afin de les analyser col lectivement et
tenter d'y trouver des réponses. En
fonction de tes envies, tu peux venir à
l 'un des temps ou aux deux.

Activités régulières :

Atelier signe
Jeudis 6 et 20 à 19h30

Temps d’échanges autour de la
Langue des Signes Française (LSF)   :
partages de savoirs et de savoirs faire
sur la LSF, échanger ses signes,
apprendre ensemble à communiquer
dans le vie quotidienne, échanger et
apprendre autour de la culture
sourde, s’amuser ensemble en
apprenant cette langue gestuel le. Tous
les niveaux sont les bienvenus !

Café Libertaire
Vendredi 14 à 20h

Temps de discussions l ibre sur des
sujets de sociétés. ce mois-ci : violence,

non-violence.

Journée Jeux
Vidéo

Vendredi 21 à partir de 14h

Jouer, s'amuser, discuter, et inventer
tous et toutes ensemble : voi là de
bel les résolutions pour une nouvel le
année ! Le local sera ouvert pour
accuei l l ir joueurs et joueuses autour
de jeux vidéo (coopération et
opposition).

Assemblée générale
extraordinaire

Dimanche 16 à 12h

L'AG mensuel le aura l ieu ce mois-ci à midi, autour d'un repas partagé,
pour laisser place dès 1 4h à l 'AG statutaire. Nous y ferons le bi lan de
l 'année écoulée et discuterons de la modification des statuts de
l 'association, qui permettront d'accuei l l ir les nouvel les envies de nos
adhérent.e.s.

Arpentage
Mardi 18 à 10

L'arpentage est une méthode lecture
col lective. I l permet de découvrir à
plusieurs un ouvrage en vue de son

appropriation critique.




