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générale
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Quisommes-nous?14ruedelaPinterie,Fougères

Lesoiseauxdelatempêteestunlieud'exercicede
l'autogestionetdeladémocratiedirecte,unlieude
solidaritésetderencontres,unlieud'échangede
savoirs,savoirsfaireetsavoir-être.Celieude
sociabiliténon-marchand(pasd'obligationde
consommer,prixlibre),soucieuxdel'inclusivité,
proposentdesactivitésculturelleset/oud'éducation
populaire,ponctuellesoupermanentes.Toutle
mondepeutyvenirensimplecurieux.seouy
proposerunatelier.C'estégalementunespace
d'auto-organisationdesluttes,encadréparune
charte(bienveillance,antiracisme,antiséxisme...)
pourquetoutlemondepuissesesentirle
bienvenue.

Pourquelesgenss'approprientlelieu,participent
auxdécisionsetàl'organisation,uneAssemblée
Généralemensuellealieule3èmedimanchede
chaquemois(voiraudos).

Nouscontacter

09.81.09.23.70

csaf@laposte.net

Lesoiseauxdelatempête
Localautogéréfougerais

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

PROGRAMME DES OISEAUX : JUIN 2019

Mardi

1 9h30 :
Cantine

populaire

1 9h00 :
Atelier

informatique

Reportez-vous à la devanture du

local pour consulter le programme

à jour d'éventuelles modifications.
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1 9h30 :
Groupe féministe
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20h00 : Café
libertaire

1 9h00 :
Atelier

informatique

25 26 2724 28

1 9h00 :
Atelier

informatique
1 9h : Réunion

Alternative Libertaire

1 9h30 : Réunion
zone de gratuité

14 rue de la Pinterie
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LOCAL AUTOGÉRÉ FOUGERAIS

LES
OISEAUX
DE LA

TEMPÊTE

Ce programme est imprimé par nos soins dans les locaux

de l'association. Merci de ne pas jeter n'importe où,

transmettez‐le, réutilisez‐le, pensez au recyclage.

Merci à Yerom pour l'illustration de couverure !

1 0h-1 4h :
Petit-déjeuner

Majhong

1 4h : Esprit
critique

www.oizos.fr
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1 2h : Ouverture
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1 9h30 :
Cantine
populaire

1 7h : Réunion sur
l'usage de la rue

1 2h - 1 8h :

Ouverture

1 9h00 :
Atelier

informatique

1 2h : Ouverture

1 9h00 :
Groupe

Mangeoire

1 9h30 : Fête de

la musique

1 9h30 : Cycle
éducation

1 5h : Savons la
planête

20h00 : jeux

vidéos et de

société

1 2h : Ouverture

1 9h00 :
Troc de graines et

de plants

1 2h : Troc +
Ouverture

1 6h : Humeurs
Vagabondes *

* Evénements organisés hors local



Groupe féministe
Le 2ème jeudi et le 3ème mardi de

chaque mois, 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.

Assemblée Générale
Dimanche 16 juin, 14h

L'AG mensuel le du local est le temps
démocratique nécessaire au fonctionnement
l 'association. Les AG participent de la singularité
du l ieu, el les permettent d'expérimenter un
fonctionnement horizontal . El les sont l 'occasion
de découvrir les différentes activités,
commissions et types d'investissements
possibles.

Atelier informatique
Tous les mercredis à 19h00

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

Cantine populaire
Lundi 3 et 17 juin à 19h30

Viens cuisiner et partager un repas à prix libre au
local ! Les cantines populaires sont faites au
maximum avec des produits locaux.

Troc de graines et
de plants

Vendredi 14 juin à 19h00 &
Samedi 15 juin de 12h00 à 14h00

Tomates anciennes, maïs multicolore, racines de
mandragore, graines de haricot magiques. . .
Viens partager tes plants et graines, mais
également échanger tes bonnes astuces de
jardinage naturel , que ce soit en pleine terre ou
sur un balcon.

Café Libertaire
Samedi 8 juin à 20h00

Au delà de la mise en commun des moyens de
production et du partage des ressources, le
communiste-l ibertaire prône et met au centre de
sa pratique l 'autogestion, la démocratie directe,
la lutte contre toutes les dominations (anti-
racisme, anti-patriarcat, lutte des classes. . . ) ,
l 'écologisme et l 'anticapital isme avec pour but la
transformation radicale de la société sans passer
par le réformisme électoral .
Mil itants.es et curieux.ses, venez discuter avec
nous de justice social , de projets de société,
d'économie, de pratiques alternatives. . . et qui
sait, naîtra peut-être l 'envie de mil iter ensemble !

Réunion publique
Quel usage attendons nous de

la rue (notamment, de la
Pinterie) ?

Samedi 15 juin à 20h

PLus qu'une simple voie de circulation, la rue de
la Pinterie est animée par ses habitant.e.s et
usager.e.s, qui contribuent à en faire un l ieu de
convivial ités et de sociabi l ités. Les oiseaux
proposent aux habitant.e.s de la rue de la
Pinterie de se retrouver pour échanger sur
l 'usage de la rue, et élaborer des propositions
col lectives pour la rendre plus agréable à vivre
au quotidien.

Esprit Critique
Samedi 23 juin à 14h

Cet atel ier mensuel est destiné à cel les et ceux
qui souhaitent aiguiser leur esprit critique. Viens
avec des textes à proposer pour al imenter nos
échanges

Réunion
Alternative Libertaire

Mardi 4 juin à 19h

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 et, occasionnel lement, votes.

Mah jong
Dimanche 23 juin, de 10h 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) !

Savons la planête
Atelier de création
de produits naturels

Dimanche 30 juin à 15h00

Afin de gagner en autonomie dans la production
de nos produits ménagers et cosmétiques,
faisons les nous-même et cela sans produire de
déchets. En Juin, savons la planête  ! Cet atel ier
est aussi l ’occasion d’échanger sur nos savoirs
être et savoir-faire écologiques  ; venez avec vos
recettes pour les partager.

Cycle sur l'éducation
Samedi 25 juin à 19h30

Prenons le temps de réfléchir sur l 'éducation
d'aujourd'hui et ses alternatives. En juin, la
thématique reste l ibre et ouverte aux
préoccupations des participant.e.s.

Participation aux
humeurs vagabondes

Au centre culturel
Juliette Drouet

Samedi 15 juin à 16h00

Atel ier créatif  : carton-plume, atel ier créatif de
peinture et d’assemblage carton-plume pour
offrir des ai les aux oiseaux de bon augure.

Fête de la musique
Vendredi 21 mai à partir de 19h30

Les oiseaux du local gazoui l leront aussi le soir de
la fête de la musique ! Le local sera ouvert et
proposera des animations musicales : bl indtest,
karaoké, etc. , toujours dans un esprit convivial
et col lectif.
Viens avec tes instruments !

Jeux vidéos et de
société

Vendredi 28 juin, 20h00

Viens découvrir des créations intéressantes et
originales à jouer en coopération.




