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PROGRAMME DES OISEAUX :

1 4h : Ass. générale

MARS 2019

1 9h : Réunion
Alternative Libertaire

1 7h : Échecs

Mardi

LOCAL AUTOGÉRÉ FOUGERAIS

Mars 2019

20h :
Cantine
populaire

20h :
Soirée débat
réformes

parcours sup.

1 9h30 :
Atelier

informatique

1 2h/1 4 :
Ouverture

LES OISEAUX
DE LA TEMPÊTE

20h30 : Café Libertaire
Droits des femmes

1 0h/1 4h :
Petit-déjeuner
Majhong

1 5h : Savons
la planète
Atelier

création de
produits naturels

1 2h : Repas
partagé

20h30 :

Soirée poésie
féminine

Ce programme peut subir des changements, reportez-vous à la

devanture du local pour consulter le programme à jour d'éventuelles

modifications.

1 9h30 :

États
généraux GJ
Travail

1 9h30 :

États
généraux GJ
Économie

1 0h30 :
Atelier
écriture20h30 : Réflexion

collaborative sur
l'identité plurielles

1 9h30 :
Arpentage

Une société
sans école

1 8h30 :
Groupe de

travail épicerie

1 9h30 :

États
généraux GJ
Impôts et
répartition

1 9h30 : Atelier
informatique

1 2h/1 5h :
Ouverture

Merci à Yerom pour l 'i l lustration de la couverture !

20h30 :

Soirée jeux vidéo
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1 2-1 4h :
Ouverture

Qui sommes-nous ?
Les 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 le
bienvenue.

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

Nous contacter

14 rue de la Pinterie, Fougères

csaf@laposte.net

Les oiseaux de la tempête
Local autogéré fougerais

09.81 .09.23.70

1 9h30 :
Groupe féministe

29 30 31

1 4h : Esprit critique

1 0h/1 4h :
Petit-déjeuner
Majhong1 2h-1 4h:

Ouverture

20h :
Discussion cinéma
Science fiction et
anticipation

1 6h : Rétrospective
conférence Leïla Fréger

1 2-1 4h :
Ouverture

1 9h30 :
Atelier

informatique

1 9h30 :
Atelier

informatique

20h :
Cantine
populaire

1 8h30 :
Groupe de

travail épicerie

1 4/1 7h : Pyrogravure

1 4/1 7h : Pyrogravure



Groupe féministe
Le 2ème jeudi de chaque mois

Le groupe féministe de Fougères se réunit en 2
temps : de 1 9h30 à 20h30 la réunion
d'organisation de nos actions, puis à compter de
20h30 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 17 mars, 14h
12h : repas partagé

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 19h30

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

Cantine populaire
Lundi 4 et 18 mars à 20h

Les cantines populaires sont faites au maximum
avec des produits locaux.

Arpentage
Mardi 5 mars à 19h30

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

Ce mois-ci : Une société sans école d’Ivan I l l ich
(Chapitre 2)

Échecs
Dimache 17 mars à 17h

Ouverture dédiée à l’apprentissage et à la
pratique des échecs.

Soirée Poésie féminine
Vendredi 8 mars à 20h30

Chaque participantEs peut venir avec des
recuei ls de poésies écrits par des femmes afin de
partager des textes et de visibi l iser les femmes
dans la poésie.

Discussions cinéma
Science-Fiction et d’Anticipation

Mardi 26 mars à 20h

Chaque mois un corpus fi lmique de Science-
fiction et d’anticipation à partir duquel nous
dégagerons des thèmes et des problématiques
sociétales et pol itiques.

Ce mois-ci : District 9 et Chappie

Jeux vidéos
Vendredi 15 mars, 20h30

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

Ouverture
Tous les samedis de 12h à 14h
Mercredi 6 mars de 12h à 15h

Venez découvrir le local , boire un café et
partager un moment convivial !

Café Libertaire
Droits des femmes et féminisme

Samedi 9 mars à 20h30

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 !

Écriture inclusive
Samedi 16 mars de 10h30 à 12h30

Parce que le mascul in n'a pas à l 'emporter sur le
féminin, l 'écriture inclusive est une façon
d'écrire les textes qui permet d'inclure les
femmes et les hommes. Cet atel ier théorique et
pratique vise à comprendre ce qu'est l 'écriture
inclusive ainsi que les différentes façons de
"féminiser". I l sera aussi un espace d'échange sur
comment et pourquoi populariser cette
pratique.

Soirée débat
"Parcours Sup"
Mardi 19 mars à 20h00

Dans le cadre du cycle sur l ’éducation organisé
par le local , l 'AL propose une soirée de débat
autour de Parcours sup. C’est une plate forme
d’orientation des personnes réal isant une
première inscription dans l ’enseignement
supérieur. C’est aussi une gestion loin d’être
transparente des admissions, des bachel ierEs sur
le carreau et des difficultés pour s’inscrire dans
les fi l ières de son choix. Nous organisons une
soirée en présence de Jul ie LEMAZIER
chercheuse en science politique et syndical iste
afin de débattre des contres réformes et projets
gouvernementaux inquiétants sur l ’éducation
(Parcours sup, réformes Blanquer, service
universel obl igatoire)

Esprit Critique
Samedi 31 mars 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

Initiation pyrogravure
Samedi 9 et 16 mars à 14h

Pour tous ceux qui serait intéressé par une initiation
de dessin sur la pyrogravure. Atel ier sur
inscription, pour participer : envoyez un mail à
csaf@laposte.net

Réunion
Alternative Libertaire

Mardi 12 mars 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 10 et 31 mars, 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) !

Réflexion collaborative
sur l'identité PLURI-ELLES

Jeudi 14 mars à 20h30

En prenant comme point de départ le fi lm
Parvana, nous débattrons de la situation
d'oppression des femmes. Entre la plural ité des
situations de ces femmes et la proximité de leur
expérience globale, les différents niveaux de
lecture du "el le"(identité de genre, genre
social . . . ) et de l 'identité (sociale, avec des
injonctions contradictoires, individuel le ou
métaphysique) nous essaierons de réfléchir
ensemble à cette/ces identité(s) féminine(s).

Savons la planète
Atelier de création de

produits naturels
Samedi 24 mars à 15h

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 mars, savons la planète ! Pour cela,
nous vous proposons une recette de savon
vaissel le. Cet atel ier est aussi l 'occasion
d'échanger sur nos savoir-être et savoir-faire
écolo




