
14 rue de la PinterieLOCAUX AUTOGÉRÉS
à FOUGÈRES 5 place Edmond Herbert

FEVRIER 2022

Nouveau local !
Petit à petit, les Oiseaux constituent un nouveau nid à 
Fougères. Il ne s'agit pas de remplacer le local du 14 rue 
de la Pinterie qui continuera d'exister tant que  le collectif 
le fera vivre, mais simplement d'étendre les activités dans 
un local plus grand, situé au 5 place Edmond Herbert.

Ce lieu nécessite encore des travaux avant de pouvoir 
accueillir du public, c'est pourquoi l'accès aux activités qui 
y sont organisées est réservé aux adhérent.e.s de 
l'association. Pour plus d'informations sur l'association et 
comment y adhérer, les contacts sont juste en dessous ;)

Qui sommes-nous ?
Les locaux de la tempête, ce sont des lieux d'exercice 
de l'autogestion et de la démocratie directe, des lieux 
de solidarités et de rencontres, des lieux d'échange 
de savoirs, savoirs faire et savoir‐être. Ces lieux de 
sociabilité non‐marchand (pas d'obligation de 
consommer, prix libre), soucieux de l'inclusivité, 
proposent des activités culturelles et/ou d'éducation 
populaire, ponctuelles ou permanentes. Tout le 
monde peut y venir en simple curieux.se ou y 
proposer un atelier. Ce sont également des espaces 
d'auto‐organisation des luttes, encadrés par une 
charte (bienveillance, antiracisme, antiséxisme...) 
pour que tout le monde puisse s'y sentir bienvenu.

Pour que les gens s'approprient les lieux, participent 
aux décisions et à l'organisation, une Assemblée 
Générale mensuelle a lieu le 3ème dimanche de 
chaque mois (voir au dos).

07.49.70.17.47contact@oizos.fr
Les oiseaux de la tempête 
Local autogéré fougerais www.oizos.fr

LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE



INFORMATIQUE
TOUS LES MERCREDIS, 17h
On répare, on code, on apprend les 
un.e.s des autres et on boit du café (mais 
pas que)
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BIBLIOTHÈQUE
Un temps d'échanges autour des 
livres présents au p'tit local 

LUNDI, 17h19h

VENDREDI, 13h30

Hors les murs, on part à l'aventure ! Une 
inscription est attendue par mail  : 
contact@oizos.fr

ANARCHIE PÉDESTRE 
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DIMANCHES, 13h30

Anarchie pédestre à St Jacut : on va 
ramasser des coquillages ! (prévoir les 
bottes et le seau)

POPOTE & CANTINE POP'
MARDIS

On cuisine ensemble à 16h et on partage le repas à 19h30, rien de tel pour les 
bonnes rencontres et les retrouvailles chaleureuses !

 JEUDIS
Au loc

al A l'atelier
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DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE
On se retrouve pour partager les récups 
des derniers jours, pas de gaspillage, pas 
de charité et c'est prix libre !
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TOUS LES SAMEDIS, 14h

Programme de février

JEUX DE SOCIÉTÉ
VENDREDIS, 20h
On joue, on joue, on joue ! Jeux de 
plateaux collaboratifs, stratégiques, 
militants, tout est possible ! N'hésitez pas 
à apporter les vôtres ;)
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FRIPERIE
Pleins de styles et de couleurs, une fois 
par mois et à prix libre !

SAMEDI, 11h17h
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GROUPE FÉMINISTE
SAMEDI, 10h30
Réunion mensuelle du Groupe Féministe 
de Fougères (adresse communiqué par 
mail ou par message privé sur Facebook)

MARDI, 19h00
Groupe de paroles en mixité autour du 
jeu « Moi, c’est Madame ».22

ATELIER CALIGRAPHIE
VENDREDIS, 18h
Un atelier de partage autours de la 
caligraphie.
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GROUPE DE PAROLE EN 
NON-MIXITE DE GENRE 
(POUR LES FEMMES)
Temps d'échanges et d'analyses en non
mixité sur des expériences sexistes 
vécues ou observées, et élaboration 
collective de réponses.
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26 MERCREDI, 19h & SAMEDI, 10h30
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ARPENTAGES
LUNDI, 20h
On lira ensemble (chacun.e son p'tit bout) 
"Syndicalisme : Animer une union locale".

2 MERCREDI, 20h

MUSIQUES ET CHANTS 
REVOLUTIONNAIRES
De la joie, des instruments, des voix et 
des chansons !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DIMANCHE, 14h
Le moment des décisions collectives de l'association, ouvert à tout.e.s et tous !

16 MERCREDIS, 20h
On crée ensemble les images qui vont 
égayer les locaux et les programmes des 
oiseaux.
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CO-CREATION DES 
VISUELS
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GROUPE DE PAROLE 
SUR L'ADDICTION
VENDREDI, 18h
Temps d'échanges et de ressentis, 
d'expériences et de réflexions, autour du 
sujet de l'addiction.


