
Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

PROGRAMME JUILLET 2020
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14h : Assemblée
Générale

Activités du mois :

Travaux place Edmond
Herbert

Ces mois ci des travaux sont encore à faire, afin de
rénover et pouvoir ouvrir l'atelier dont l'ouverture est
prévue dans les mois à venir : végétalisation de la fosse,
sécurisation d'espace, bloc sanitaire (cloison, plomberie,
électricité,...), nettoyage, atelier terre crue et brique....

19h30 :
Groupe féministe

19h30 :
Groupe Féministe

EN JUILLET,
LES OISEAUX

SORTENT DE LEUR
NID...

En Juillet, les Oiseaux de la Tempête reprennent
leurs activités. Le local de la rue de la Pinterie
réouvre. Les distributions alimentaires du samedi
continuent et la cantine du lundi reprend. Celle
ci se fera à emporter afin de diminuer les risques
sanitaires. Les autres activités des oiseaux
reprennent ; l'atelier informatique, les réunions,
les arpentages et même des soirées jeux! Nous
vous proposons aussi une friperie de vêtements à
prix libre. Et ce n'est pas tout, les oiseaux
reprennent du service à l'extérieur à travers des
travaux hebdomadaires à l'atelier place Edmond
Herbert. Toutes ces activités sont ouvertes à
tous.tes les personnes motivé.es!

20h30 :
soirée jeux

21h :
Café Libertaire

LOCAL AUTOGÉRÉ
14 rue de la Pinterie, Fougères

LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE

Coordination libertaire
En juin, un appel à la création d'un espace libertaire local regroupant des personnes et des organisations
libertaires a été lancé. Sur la base de fonctionnements libertaires (lutte contre les discriminations,
fonctionnement horizontaux,...), la coordination libertaire vise à promouvoir les idées libertaires localement et
participer aux luttes locales. Différents groupes de travail déjà dynamiques existent déjà autour d'un journal,
d'organisation de temps d'échange et conviviaux, ...

Colo des oiseaux
Pour la troisième année consécutive, les oiseaux de la tempête organisent une colonie de vacances de 2
semaines pour plus d'une trentaine d'enfants. Nous serons à la butte, sur une base de loisirs en campagne
en Touraine. Au programme : conseil d'enfants, activités nature,... Cette colonie se veut accessible, ainsi les
anim' sont bénévoles et le coût de journée faible (22e par jour), un partenariat avec la CAF, chèque
vacances et le secours populaire permettent de réduire les coûts pour les familles pouvant bénéfécier de ces
dispositifs.

16h :
popotte populaire
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14h ‐ 15h
Distribution
alimentaire

19h30 :
Arpentage

Friperie
Vente de vêtements de tout genre et de tout âge. Les
fonds récoltés serviront à financer en partie la rénovation
et l'installation d'un deuxième lieu porté par les oiseaux de
la tempête, place Edmond HERBERT à Fougères.
Les vêtements sont à prix libre.

19h30 :
Atelier informatique

19h30 :
Atelier informatique

19h30 :
Atelier informatique

19h30 :
Atelier informatique

19h30 :
LSF

19h30 :
Soirée jeux

1 2

19h30 :
Atelier informatique

16h :
popotte populaire

16h :
popotte populaire

16h :
popotte populaire

19h30 :
distribution
de la popotte

19h30 :
distribution
de la popotte

19h30 :
distribution
de la popotte

19h30 :
distribution
de la popotte

18h00 :
AG de l'atelier*

14h00 :
travaux de l'atelier*

14h00 :
travaux de l'atelier*

14h00 :
travaux de l'atelier*

10h ‐ 15h
Friperie

14h ‐ 15h
Distribution
alimentaire

14h ‐ 15h
Distrib'

14h ‐ 16h
perm' précaire
chomeurs/euses

14h ‐ 16h
perm' précaire
chomeurs/euses

10h30 :
Anarchie pedestre ‐
ballade au saut

rolland

Colonie des oiseaux ‐ séjour en tourraine, sur la base de loisir de la butte

* à l'atelier 5 place E. HERBERT

JUILLET 2020

19h00 : Vernissage
expo ; on a faillit

pas y aller

18h30 :
réu présentation

de la colo

14h ‐ 15h
Distrib'

16h00 :
coord libertaire*

17h00 :
travaux de l'atelier*

17h00 :
travaux de l'atelier*



Qui sommes-nous ?

14 rue de la Pinterie,

Le local des Oiseaux de la Tempête est
un lieu d'exercice de l'autogestion et de
la démocratie directe, un lieu de
solidarités et de rencontres, un lieu
d'échange de savoirs, savoirs faire et
savoir‐être.

Ce lieu 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. C'est
également un espace d'auto‐organisation
des luttes, encadré par une charte
(bienveillance, antiracisme,
antiséxisme...) pour que tout le monde

09.81.09.23.70csaf@laposte.net

Assemblée Générale

3ème Dimanche
de chaque mois

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

C'est le temps démocratique facilitant le

fonctionnement de l'association. Les AG

participent à la singularité du lieu et

permettent d'expérimenter un

fonctionnement horizontal. Elles sont

l'occasion de s'impliquer dans la vie du

lieu, intégrer une commission, proposer

des activités et/ou les construire à

plusieurs. C'est également l'occasion

d'accueillir les nouveaux.elles venu.e.s.

Atelier
informatique

Tous les mercredis à 19h30

Autour d'une thématique particulière ou
juste pour une réparation, les ateliers
informatiques sont à prix libre.

Distribution
popote

Tous les lundis à 19h30
Popote populaire à 16h

Un lieu pour se rencontrer, pour
partager des discussions à prix libre.
L’organisation est participative, portée
par des bénévoles. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues : avant
(préparation dès 16h), pendant ou après
le repas.

Arpentage
Mardi 7 à 19h30

L'arpentage est une méthode de lecture
collective. Il permet de découvrir à
plusieurs un ouvrage en vue de son
appropriation critique.

Soirée jeux
Vendredi 10 et 24

Soirée jeux de société au local, autour de
jeux de différents formats. N'hésitez pas à
ramener vos propres jeux afin de les faire
découvrir.

www.oizos.fr Les Oiseaux de la tempête

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 collectivement 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 la vie quotidienne, échanger et
apprendre autour de la culture
sourde, s’amuser ensemble en
apprenant cette langue gestuelle. Tous
les niveaux sont les bienvenus. !

Expo photo
On a faillit pas y

aller
Samedi 11 à 19h00

Vernissage d'une expo photo faite par un
groupe d'ami parti à la découverte de l'Islande,

l'occasion de les rencontrer et d'échanger
autour de cette magnifique île.

Permanence
chomeur.euses-

précaires
1er et 3ème samedi du

mois ‐ 14h/16h
Parce que c’est compliqué de faire
valoir ses droits quand on peut
difficilement 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 utiles, partager du
vécu et penser à des actions pour
faire valoir et progresser les droits
liés à ces statuts de chômeur.se.s et
précaires.

Réunion de préparation de la
colo

Vendredi 10 à 18h30

Cette réunion est à destination des parents et des enfants inscrit.es à la
colo 2020 des oiseaux. Nous y présenterons le projet pédagogique et
éducatif, la vie sur place et le lieu.

Anarchie
pédestre

Dimanche 12 à partir de
10h00

Ballade au saut rolland, à côté de
Dompierre du Chemin, RDV collectif

au local à 10h00.

Café Libertaire
Vendredi 14 à 20h

Temps de discussions libre sur des
sujets de société.




