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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.
Aujourd'hui deux locaux existent, implantés dans 
deux quartiers différents, d'autres espaces sont 
aussi en construction/préparation, pour participer 
à leurs élaborations n'hésitez pas à rejoindre 
l'association, en venant en AG ou en discutant 
avec l'un.e des membres.

07.49.70.17.47contact@oizos.fr Les oiseaux de la tempête 
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INFORMATIQUE
TOUS LES MERCREDIS, 17h4
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18 On répare, on code, on apprend les un.e.s 
des autres et on boit du café mais pas que !

POPOTES & CANTINES POP
On cuisine ensemble à partir de 17h et on 
partage le repas à 19h30, rien de tel pour 
les bonnes rencontres !19

24

3
1017

TOUS LES MARDIS
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Au loc
al ! À l'atelier !

DISTRIB' ALIMENTAIRES
7
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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 !

DIMANCHES, 13h30

ANARCHIE PÉDESTRE 
29

Hors les murs, on part à l'aventure ! 
inscription  : contact@oizos.fr

PROGRAMME MAI 2022

JEUX DE SOCIÉTÉ
MERCREDI, 20h

11 On joue, on joue, on joue ! N'hésitez pas à 
apporter vos jeux. 14

SAMEDI, 15H
 ATELIER LINOGRAVURE

15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE, 14h 
Temps démocratique mensuel : nouvelles 
activités, compte rendu des commissions, 
bilan sur les mandats et les locaux.

11

CHORALE LIBERTAIRE
MERCREDI, 20h00
De la joie, des instruments, des voix et des 
chansons !

Que l'on soit novice ou initié.e: on grave, on 
encre, on imprime, on s'exprime en 
contraste et en série!  Inscription par mail: 
contact@oizos.fr

26
JEUDII, 18h
Reflexion collective sur la notion d'écoute et 
discution libre sur le thèlme des addictions.

ATELIER D'ÉCOUTE

8

BALADE PHOTO
DIMANCHE, 15h
Balade photo (ramenez vos appareils ou pas.

ANNIVERSAIRE
Temps festifs de l'association pour fêter le 
5ème anniversaire du local ! Jeux, temps 
d'échange, bilan du congrès, temps 
conviviaux, buvette associative ! N'hésitez 
pas à passer !

DIMANCHE, APRÈS LA MANIF

1

MÉNAGE FESTIF 
SAMEDI, 15H30

28

MÉNAGE FESTIF 
SAMEDI, 15H3021
On nettoie, on récure, on danse, en 
musique, sous les strass et les paillettes !

Des problèmes avec la CAF ou PÔLE 
EMPLOI ? Un doute sur vos droits ? Besoin 
d'aide face à l'administration ?

7
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SAMEDIS, 14h16h
PERM' CHÔM' PRÉC'

12
ATELIER D'ÉCRITURE
JEUDI, 17H00
Atelier d'initiation autour de l'acte d'écrire. 
Poésie, chansons, textes, articles.

OUVERTURES LIBRAIRIE
Vente de livres à prix libre !

TOUS LES LUNDIS, JEUDIS, VENDREDIS, 
18h3019h30

On nettoie, on récure, on danse, en 
musique, sous les strass et les paillettes !

19
ARPENTAGE
JEUDI, 19h
Lecture collective : " Des classes 
dangereuses à l’ennemi intérieur » de Said 
Bouamama

19

OUVERTURE
JEUDI, 18h23h
En parrallèle de l'arpentage, l'atelier, la 
buvette sans alcool, la friperie et les 
différents espaces de l'aterlier seront ouverts.

12
CRÉATION D'ENSEIGNE
JEUDI, 15h00
Création d'une jolie enseigne pour le petit 
local et l'atelier.


