PROGRAMME DES OISEAUX :

1ER AVRIL - 1ER MAI

er

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3 avril

4 avril

5 avril

6 avril

1 7/1 9h : Ouverture

10 avril

1 4/1 8h : Permanence

1 8/20h : Scions les

- aide aux devoirs
1 9h30 : Atelier info

11 avril

mots

12 avril

13 avril

1 7/1 9h : Ouverture 1 9h30 : Atelier info

17 avril

18 avril

19 avril

20 avril

1 7/1 9h : Ouverture 1 9h30 : Atelier info

24 avril

25 avril

1 7/1 9h : Ouverture 1 9h30 : Atelier info

Samedi
7 avril

26 avril
1 4h/1 8h : P' tits
oiseaux

27 avril

Dimanche
8 avril

1 2/1 4h : Ouverture

1 4/1 7h : jeux de

14 avril

15 avril

société

1 2/1 4h : Ouverture
1 4h : Atelier
musical

Assemblée Général
Jeux de société

21 avril

22 avril

1 2/1 4h : Ouverture

28 avril
1 4h : Atelier esprit
critique

er

1 AVRIL - 1 MAI

LUNDI 2 AVRIL : CANTINE POPULAIRE DÈS 20h

1 2h/1 6h :

1 4/1 7h : jeux de
société

CENTRE SOCIAL AUTOGÉRÉ FOUGERAIS

LES OISEAUX DE LA TEMPÊTE

29 avril
1 4/1 7h : jeux de
société

MARDI 1 ER MAI : ANNIVERSAIRE DU LOCAL ! HAPPY BIRDS' DAY

Qui sommes-nous ?

Les Oiseaux de la tempête est un local autogéré,
un lieu de solidarités, de rencontres, d'échange de
savoirs, d'autogestion et de démocratie directe.
Toutes les personnes qui souhaitent s'y investir en
proposant des ateliers, en y participant ou en
proposant des ouvertures sont les bienvenues. Le
local fonctionne par l'intermédiaire des personnes qui
s'approprient le lieu, sans hiérarchie que ce soit dans
la prise de décision ou dans l'organisation.
L'investissement dans le local dépend des envies et
des possibilités de chacunE, il n'y a pas d'obligation.
Le local est un lieu culturel,
politique et social.

Ouvert à tous et toutes, quel que soit votre âge.
C'est aussi un espace où nous travaillons sur les
différentes formes de discriminations, pour que
chacunE puisse s'y sentir bien ! Nous proposons des
activités ponctuelles, régulières ou permanentes. C'est
aussi un espace d'auto-organisation des luttes, où les
personnes qui souhaitent s'organiser autour d'une
problématique particulière sont les bienvenues à la
condition de respecter les principes de la charte
(antisexisme, antiracisme et autogestion notamment).
Le local est un lieu de sociabilité non marchand, où
nous pouvons nous voir, nous poser sans être dans
l'obligation de consommer, c'est pourquoi toutes les
activités sont gratuites ou à prix libre.
Pour garantir le fonctionnement démocratique du
lieu, une Assemblée Générale mensuelle a lieu le
3 ème dimanche de chaque mois (voir au dos).

Prendre contact
1 4 rue de la Pinterie - 35300 FOUGÈRES
N'hésitez pas à passer au local pendant les horaires d'ouverture pour : simplement te
poser ; boire un verre (sans alcool) ou une boisson chaude ; faire des rencontres
sympathiques ; consulter ou emprunter des livres de la bibliothèque spécialisée ; utiliser
les ordinateurs et les imprimantes ; jouer ; rêver ...
csaf@laposte.net
Les oiseaux de la tempête
Local autogéré fougerais

09.81 .09.23.70

I ci !

Atelier Musical

Happy Birds' Day

Travaux

Le local accueille un nouvel atelier pour
tous ceux qui souhaitent s'initier à la
musique. Venez expérimenter un nouvel
instrument ou approfondir votre maîtrise de
la guitare.

Mardi 1 er Mai

De la petite déco au grand chamboul'tout, il y
en aura pour tous les goûts ! Grands et petits
travaux en tout genre sont prévus en ce mois
d'avril, avec pour objectif d'inaugurer la cuisine
et la cour extérieure avant la fin du mois.

Samedi 1 4 Avril à 1 4h

Atelier informatique
Autour d'une thématique
particulière ou juste pour
une
réparation,
les
ateliers
informatiques
sont à prix libre.

Tous les mercredis de 1 9h30 à 22h

Aide aux devoirs
Qu'importe la matière et qu'importe le
niveau. Pour se faire aider, ou juste pour
trouver un espace au calme où travailler.

Mercredi 4 Avril de 1 4h à 1 8h00

Esprit critique
Cet atelier mensuel est destiné à celles et
ceux qui souhaitent aiguiser leur esprit
critique. Nous échangerons sur les points
qui font la qualité d'un texte : références,
biais, défauts, effets rhétoriques...
Viens avec des textes à proposer pour
alimenter nos échanges !

Samedi 28 Avril à partir de 1 4h

Après-midi ludiques
Il pleut dehors ? Les dés te démangent ?
Viens faire des jeux à partir de 1 4h !

Dimanche 8 Avril
Dimanche 1 5 Avril après l'AG
Dimanche 22 Avril
Dimanche 29 Avril

Scions les mots
La réponse est dans la question !

Vendredi 6 Avril
et/ou les Dimanche Après-Midi

Le local fête sa première année d'existence !
Pour célébrer cet évènement, les Oiseaux de la
Tempête s'animent toute la journée.

10h - Manifestation
Retrouvons-nous place Aristide Brillant pour
commémorer la journée internationale des
travailleurs et la mémoire des oiseaux de la
tempête de 1 886.

12h - Cantine Populaire
Inauguration de la cuisine et la laverie
autogérées , ainsi que de la cour extérieure.
Après un bon repas autogéré à prix libre, un
débat postprandial sera ensuite proposé autour
des actualités et des manifestations de la

14h - Après-midi autogérée
Nous proposerons aux enfants et à tous ceux
qui se sentent l'âme d'un patissier de cuisiner le
gâteau .

Tout le monde peut proposer une activité sur
ce temps, selon le principe de l'autogestion
(faites le savoir à l'AG du 1 5 avril, ou par mail :
csaf@laposte.net). Des jeux en bois pour petits
et grands seront également à disposition.

17h - Goûter sonore
Pour marquer l'année écoulée au local, votre
voix sera à l'honneur. Diffusion d'un montage
audio de vos témoignages recueillis tout au
long du mois, accompagnée d'un film sur le
local.
Un microphone et des questions vous
attendent tout le mois au local pendant les
horaires d'ouvertures. Vous pouvez aussi
déposer un message vocal sur notre messagerie :
09.81 .09.23.70. Les enregistrements récupérés
avant le 24 Avril seront utilisés pour le montage.

19h - Apéro scène
Le soir, une scène ouverte sera organisée autour
d'un apéro-dinatoire. Les inscriptions se feront
sur place.

Avis aux talents qui sont en vous !

Venez bricoler, aménager, décorer avec nous !

Samedi 7 Avril et 21 Avril

Cantine populaire
Les cantines populaires sont faites au maximum
avec des produits locaux. Elles ont lieu le
premier lundi de chaque mois et sur certaines
dates exceptionnelles.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
pour donner un coup de main en cuisine !

Lundi 2 Avril à 20h00
Mardi 1 er Mai à 1 2h00

Assemblée Générale
L'AG mensuelle du local est le temps
démocratique nécessaires au fonctionnement
l'association. Les AG participent de la singularité
du lieu, elles permettent d' expérimenter un
fonctionnement horizontal .
Elles sont l'occasion de découvrir les différentes
activités, commissions et types d'investissements
possibles. Le menu des discussions sera annoncé
sur la liste de diffusion.
L'AG mandate différentes commissions
(trésorerie et communication / programmation),
afin d'assurer le fonctionnement du local. Ces
responsabilités sont volontaires et tournantes
d'une AG à l'autre.

Dimanche 1 5 Avril à 1 2h
autour d'un repas partagé

Bientôt ...

Pour rester informé des prochains évènements,
abonnez-vous à la liste de diffusion en écrivant
à csaf@laposte.net ou en nous suivant sur
Facebook.
Ce programme peut subir des changements,
reportez-vous à la devanture du local pour
consulter le programme à jour d'éventuelles
modifications..

