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Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

PROGRAMME NOVEMBRE 2019
Mardi

* Reportez-vous à la devanture du local pour consulter le programme à jour d'éventuelles modifications.
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1 9h30 :
Cantine populaire

14 rue de la Pinterie, Fougères

1 4h : Assemblée
Générale

LOCAL AUTOGÉRÉ

1 9h30 :
Cantine populaire

1 9h30 :
Cantine populaire

1 9h30 :
Cantine populaire

1 9h30 :
Atelier

informatique

1 9h30 :
Groupe féministe

1 2h30 :
Rendez-vous
fin de marché

1 9h30 :
Atelier

informatique

1 9h30 :
Atelier

informatique

1 9h30 :
Atelier

informatique

1 2h30 :
Rendez-vous
fin de marché

9h30 :
Anarchie pédestre

20h :
Science-fiction et

Anticipation 1 4h30 :
Savons la planète

20h : Atelier signes

1 8h30 :
Canard Exquis

1 9h30 :
Réunion Union
Communiste
Libertaire

9h30 :
Anarchie pédestre

Activités uniques et nouveautés du mois :
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1 9h :
FOB : Féminisme de

classe et lutte
populaire Argentine

1 0h :
Petit-déjeuner

Mahjong

1 2h30 :
Rendez-vous
fin de marché

1 2h30 :
Rendez-vous
fin de marché

Nouveau local !
Petit à petit, les Oiseaux constituent un nouveau nid à
Fougères. I l ne s'agit pas de remplacer le local du 1 4 rue de la
Pinterie qui continuera d'exister tant que le col lectif le fera
vivre, mais simplement d'étendre les activités dans un local
plus grand, situé au 5 place Edmond Herbert.

Ce l ieu nécessite des travaux avant de pouvoir acceui l l ir du
monde, c'est pourquoi un premier atel ier vous est proposé ci-
dessous. Pour suivre l 'actual ité spécifique à ce nouveau local ,
inscrivez-vous sur la l iste de diffusion correspondante :
www.poste.oizos.fr

Conférence FOB
Féminisme de classe et lutte populaire en Argentine

Vendredi 1 à 20h

La FOB, Fédération des Organisation de Bases, est l 'association de différentes
organisations ou mouvements à portée pol itico-social se développant dans
différentes partie de l 'Argentine qui cherche à opposer face aux institutions
de domination des espaces pouvant favoriser l 'autogestion et mener à la
pratique d'autres valeurs, d'autres manières d'intéragir entre nous.

Organisé sur une base d'appartenance de classe avec des revendications,
tel les que le travai l en autogestion, la santé, l 'éducation, les droits et le
soutien aux migrant-e-s, etc . . . à travers des principes et des pratiques
l ibertaires tels que la démocratie directe, l 'action directe, l 'autogestion, la
sol idarité de classe, la lutte antipatriarcal , antiraciste, anti-colonial ,
anticapital iste, contre l 'État et en autonomie vis à vis des partis pol itique et
des égl ises, etc. . .

Au sein de ce projet commun s'exprime la diversité de cel les et ceux d'en bas
: travai l leuses et travai l leurs, jeunes, femmes, noir-e-s, gays, lesbiennes, trans,
viei l les et vieux, marginaux, exclu-e-s, autochtones, migrantes et plus encore.

Atelier enduits en terre crue
Samedi 9 et lundi 1 1 de 10h à 17h30
Rendez-vous à l 'atel ier place Edmond Herbert

Incontournable et exemplaire en éco-construction, la terre crue permet de
construire, d'isoler, d'enduire, de cloisonner, de décorer . . . Cet atel ier
pratique vous permettra de découvrir ce matériau sain, confortable, ludique
et réuti l isable sans l imites, en plongeant les mains dedans
.
Prévoir une tenue de chantier et un plat à partager pour le midi.

LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE
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1 0h :
Petit-déjeuner

Mahjong

1 0h-1 7h30 :
Atelier enduits en

terre crue

1 9h30 :
Groupe féministe
Temps de parole

1 0h-1 7h30 :
Atelier enduits en

terre crue

1 2h30 :
Rendez-vous
fin de marché

21 h : Terrain de
jeux vidéoludiques

Canard Exquis
Mardi 5 à 18h30

Le programme papier mensuel du local va bientôt
contenir un canard   ! Un groupe de travai l se réunit au
moins une fois par mois pour travai l ler sur la l igne
éditorial de ce petit journal . C’est également un temps
pour remanier la maquette du programme. Toute
participation est la bienvenue, directe ou indirecte,
par vos idées, vos i l lustrations et vos textes !



Qui sommes-nous ?

14 rue de la Pinterie, Fougères

Le local des 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 bienvenue.

09.81 .09.23.70csaf@laposte.net

Assemblée Générale

3ème Dimanche
de chaque mois à 14h

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

C'est le temps démocratique faci l itant le
fonctionnement de l 'association. Les AG
participent à la singularité du l ieu et
permettent d'expérimenter un
fonctionnement horizontal . El les sont
l 'occasion de s'impliquer dans la vie du
l ieu, intégrer une commission, proposer
des activités et/ou les construire à
plusieurs. C'est également l 'occasion
d'accuei l l ir les nouveaux.el les venu.e.s.

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

Tous les lundi à 19h30

Un lieu pour se rencontrer, pour partager
des discussions et des repas à prix libre.

L’organisation est participative, portée par
des bénévoles. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues avant, pendant ou
après le repas. La fréquence et la capacité
d'accueil des cantines dépend uniquement
de notre motivation commune.

Réunion
Union

Communiste
Libertaire
Jeudi 7 à 19h30

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
2ème et 4ème dimanche

de chaque mois 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) !

www.oizos.fr Les Oiseaux de la tempête

Science-Fiction
et Anticipation

3ème mardi de chaque mois, 20h

Chaque mois nous projetons un fi lm (ou
une série) de science-fiction et
d’anticipation à partir duquel nous
dégageons des thèmes et des
problématiques sociétales et pol itiques
dont nous débattons col lectivement
ensuite. Au programme : Black Mirror.

Rendez-vous en
fin de marché
Tous les samedis à 12h30

De retour du marché, la traditionnelle
ouverture du local du samedi midi.

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 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.

Activités régulières : Atelier signe
Jeudi 28 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 le vie quotidienne,
échanger et apprendre autour de la culture
sourde, s’amuser ensemble en apprenant
cette langue gestuel le. Tous les niveaux
sont les bienvenus !

Anarchie
Pédestre

Dimanche 3 et 17 à 9h30
Rendez-vous devant le local

Tout commence avec la simple envie de
se dégourdir les jambes et de prendre l’air
dans de beaux paysages. Le principe est
donc tout aussi simple : au préalable
décider ensemble d'un l ieu d'excursion,
anticiper un pique-nique partagé,
se retrouver le dimanche matin
et partir en excursion.

Savons la planète
Dimanche 24 à 14h30

Atel ier de création de produits naturels 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  ! C'est aussi l ’occasion d’échanger
sur nos savoirs être et savoir-faire
écologiques, alors n'hésitez pas à venir avec
vos recettes !Terrain de jeux

vidéoludiques
Vendredi 29 à 21h

Espace de découverte vidéoludique.
Venez découvrir des créations
intéressantes et originales à jouer en
coopération.




