
LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE

LOCAL AUTOGÉRÉ 14 rue de la Pinterie, Fougères

SEPTEMBRE 2020

PROGRAMME SEPTEMBRE 2020
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** Rendez-vous à l'atelier place Edmont Herbert.

*** Inscrivez-vous en envoyant un mail à contact@oizos.fr,
vous recevrez des informations en retour sur le contenu de l'atelier.
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1 4h :
Assemblée
Générale

1 9h30 :
Réunion mensuelle
Groupe féministe

1 9h30 :
Atelier

informatique

1 9h30 :
Atelier

informatique

1 9h30 :
Atelier Signes

1 9h30 : Groupe de
parole GFF

1 6h :
Popote populaire

1 9h30 :
Distrib alimentaire

1 6h :
Popote populaire

1 9h30 :
Distrib alimentaire

1 6h :
Popote populaire

1 9h30 :
Distrib alimentaire

1 9h30 :
Atelier Signes

1 9h30 :
Atelier

informatique

9h-1 2h30 :
Ouv. bibliothèque

1 4h-1 6h Perm.
chômeurs & précaires

1 4h-1 5h : Distrib.
alimentaire

9h-1 2h30 :
Ouv. bibliothèque

1 4h-1 6h Perm.
chômeurs & précaires

1 4h-1 5h : Distrib.
alimentaire

9h-1 2h30 :
Ouv. bibliothèque

1 4h-1 5h : Distrib.
alimentaire

9h-1 2h30 :
Ouv. bibliothèque

1 4h-1 5h : Distrib.
alimentaire

1 8h-20h :
Basket rue de Laval

1 8h-20h :
Basket

rue de Laval

1 8h-20h :
Basket rue de Laval

1 4h - 1 7h :
Travaux de l'atelier

**

1 4h - 1 7h :
Travaux de l'atelier

**

1 4h - 1 7h :
Travaux de l'atelier

**

1 4h - 1 7h :
Travaux de l'atelier

**

1 6h-1 8h :
Basket

rue de Laval

1 6h-1 8h :
Basket

rue de Laval

1 6h-1 8h :
Basket

rue de Laval

1 6h-1 8h :
Basket

rue de Laval

1 6h : Atelier
créa/récup' ***

1 1 h-1 6h : Friperie

20h : Soirée
jeux de société

20h : Soirée
jeux de société

1 3h30 - 1 6h :
Travaux de
l'atelier **

1 6h :
Popote populaire

1 9h30 :
Distrib alimentaire

1 3h30 - 1 6h :
Travaux de
l'atelier **



09.81 .09.23.70contact@oizos.fr

Ateliers
informatiques
Mercredis 16, 23 et 30

à 19h30

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

Popotes
populaires

Tous les lundis à 16h
Suivies de distributions à 19h30

Un bon prétexte pour se rencontrer et
pour partager des discussions en
préparant des repas redistribués à prix
libre !

www.oizos.fr Les Oiseaux de la Tempête

Groupe
féministe

2ème jeudi et dernier 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.

Les activités du mois en détail

Travaux à
l'atelier

Lundis 7 et 21 de 13h30 à
16h et tous les Mardis de

14h à 17h

Petit à petit, les Oiseaux constituent
un nouveau nid à Fougères au 5 place
Edmond Herbert.

Ce l ieu nécessite des aménagements
avant de pouvoir acceui l l ir du monde,
c'est pourquoi nous y organisons des
temps de travaux col lectifs : enduits
terre crue, charpente, menuiserie,
électricité, plomberie. . . Y'en a pour
tous les goûts !

Permanences
Chômeur.se.s
et précaires
Les samedis 5 et 19

de 14h à 16h

Échanges d'informations uti les,
partages du vécu et préparation
d'actions pour faire valoir et
progresser les droits l iés à ces statuts
de chômeur.se.s et précaires.

Basket !
Jeudis 10, 17 et 24

de 18h à 20h
et tous les dimanches

de 16h à 18h,
rdv au terrain
rue de Laval

Soirées
jeux de société
Vendredis 1 1 et 25 à 20h

N'hésitez pas à ramener vos propres
jeux afin de les faire découvrir !

Friperie
Samedi 26 de 11h à 16h

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

Ouvertures
bibliothèque
Tous les samedis
de 9h à 12h30

Un moment privilégié pour se
retrouver autour de la réserve de livres
des oiseaux.

Atelier signes
Les jeudis 3 et 17 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 !

Distributions
alimentaires

Tous les samedi
de 14h à 15h

On récupère à droite à gauche et on
redistribue sans discrimination à celles
et ceux qui en font la demande.

Atelier
créa/récup'

Samedi 5 à partir de 16h

Des bouchons et des bidons en
plastique, de la col le, des couleurs et
qui sait ce que ça pourra donner !
Cet atel ier créatif est ouvert à toute
personne de plus de 7 ans et vous
êtes invité.e à vous y inscrire par mail
à contact@oizos.fr.




