PROGRAMME DES OISEAUX :
Mardi

30 janvier

Mercredi

Jeudi

Vendredi

31 janvier

1 février

2 février

20h30 : Réunion
publique de l'AL
sur l'autogestion

6 février

7 février

1 9h30 : Groupe

1 9h30-22h :

féministe

13 février

14 février

8 février

15 février

philo

20 février

21 février

1 9h30 : Groupe

1 9h30-22h :
Atelier info

3 février

9 février

22 février

20h30 : Réunion
publique de l'AL
sur l'autogestion

16 février

10 février

11 février

Fermeture du local :

1 4h - 1 7h : jeux

17 février

18 février

1 2/1 4 : Ouverture
1 4/1 7 : Atelier
publique AL / CNT
cosmétiques
20h30 - 23h : Proj.
sur l'éducation
23 février

4 février

1 4h - 1 7h : jeux

orga & rangement

naturelles
24 février

1 2/1 4 : Ouverture
Journée : Formation
numérique d'AL

PROGRAMME DES
OISEAUX DE LA TEMPETE

Dimanche

1 0h - 1 8h : journée

Rassemblement à
Notre Dame des
Landes !

1 9h30 - 22h : Café

féministe

27 février

philo

Atelier info

1 9h30 : Groupe

féministe

1 9h30 - 22h : Café

Samedi

de société

de société

1 2h :

AG du local
25 février

Journée : Formation
numérique d'AL

28 février

1 9h30-22h :
Atelier info

Lundi 5 février (20h) : cantine populaire.
Lundi 26 Février (14h - 16h30) : Les p'tits oiseaux.
Les autres lundis, le local est fermé

30 Janvie r - 28 F E VRie r

Les oiseaux, qu'est ce que c'est ?
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.
Le local est un lieu culturel, politique et social.

Nous proposons des activités ponctuelles,
régulières ou permanentes. C'est aussi un espace
d'auto-organisation des luttes, ou 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 ouvert à tous et toutes quelque
soit l'âge. C'est aussi un espace ou nous travaillons sur
les différentes formes de discriminations, pour que
chacunE puisse s'y sentir bien !
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 de sociabilité non
marchand, ou 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 à lieu le 3ème dimanche de chaque mois.
L'AG mandate 5 personnes dans différentes
commissions afin de faire fonctionner le local

(commissions : trésorerie et communication /
programmation) d'une AG à l'autre. Ces commissions
fonctionnent sous le regard de l'AG.
N'hésite pas à venir y faire un tour, te poser boire
un verre ou une boisson chaude.

Contacter les oiseaux
1 4 rue de la Pinterie - 35300 FOUGERES

En passant au local sur les horaires d'ouverture disponible sur la page facebook, la devanture
du local ou t'inscrivant sur la liste de diffusion.

Par mail : csaf@laposte.net
Sur facebook : Les oiseaux de la tempête
- Local autogéré de Fougères
Par téléphone : 09.81 .09.23.70

Les activités
permanentes sur les
ouvertures

10 Février Fermeture
exceptionnelle du local
Le 1 7 janvier, le gouvernement annonçait
officiellement l'abandon du projet de
construction d'un aéroport à Notre Dame
des Landes. La victoire d'une résistance qui
a vu se succéder depuis plus de 50 ans des
générations entières de militants, de paysans
et d'écologistes, contre un projet

Lors des ouvertures du local (voir
contact pour avoir les horaires) tu peux
profiter de : la bibliothèque ; de la
librairire ; du cyber café ; des
imprimantes ; du café associatif (sans
alcool)
Hormis l'espace librairie ces activités
sont prix-libre.
Prochainement, à la fin des travaux du
sous-sol nous ouvrirons également une
laverie.

Les ateliers
informatiques
Autour
d'une
thématique particulière
ou juste pour une
réparation, les ateliers
informatiques sont prix
libre et ont lieu quasi
tous les mercredis
soirs de 1 9h30 à 22h .

16 Février - cycle sur
l'éducation d'Alternative
Libertaire : projection débat
"L'arbre et le requin blanc"

.

Cafés Philo

Les cafés philos auront lieu tous les
1 5 jours, le jeudi. Pour ce mois-ci :
Jeudi 1 er et 1 5 février de 1 9h30 à 22h

:

Peut-on se libérer de sa culture ?

Cycle sur l'Autogestion
d'Alternative Libertaire
L'autogestion, plus qu'une pratique est aussi
un projet politique. Alternative Libertaire
lance sur l'année 201 8 un cycle de reflexion
autour de l'autogestion, de ses atouts, ses
limites, de certaines expérimentations
autogestionaires.
La deuxième réunion du
cycle, a comme objectif
d'échanger
autour
d'expériences concrétes
d'autogestion par le biais
d'une projection sur
l'expérience des Fralib,
ouvrierEs
d'une
entreprise de thé qui par
la lutte ont récupéré la gestion de leurs
outils de travail.

Jeudi 22 février à 20h30

Atelier Fabrication de
cosmétiques naturels
Apprenez à créer vos produits cosmétiques
par vous-même et de façon naturelle !
Pensez à amener des petits contenants pour
repartir avec vos créations.
Gratuit, places limitées, inscription à
ambassadeur@smictom-fougeres.fr ou au
06 42 09 71 99.

Dimanche 1 7 Février de à 1 4h à 1 7h

d'aménagement destructeur Le mouvement
anti-aéroport appelle à se rassembler le
1 0 Février sur place, pour fêter la victoire,
mais aussi affirmer leur intention de
continuer la construction collective de
l'avenir
de
la
ZAD.
.

Tou s et tou tes à l a ZAD !

Assemblée
Générale du Local
L'assemblée générale mensuelle du local est
le temps démocratique de l'association. Les
AG participent de la singularité du lieu, elles
permettent
d'expérimenter
un
fonctionnement horizontal. Nécessaires à
son fonctionnement elles sont l'occasion de
découvrir
les
différentes
activités,
commissions et type d'investissement
possible, dans la joie et la bonne humeur !
L'AG se fera autour d'un repas partagé :
viens avec un petit quelque chose pour le
repas collectif.

Dimanche 1 8 Février à 1 2h

Les p'tits oiseaux
Animation pour les enfants, les p'tits oiseaux
se réunissent à chaque vacances scolaires !

Lundi 26 Février, de 1 4h à 1 6h30
Thème : surprise !

Journée orga & rangement
Les animations et les projets s'accumulent, il
est grand temps de faire un peu de
rangement ! Les membres et adhérents sont
invités à venir y mettre un coup... L'occasion
de partager un repas commun et de
réaménager notre local collectivement !

Samedi 3 février de 1 0h à 1 8h00

Organisé par Alternative Libertaire Fougères, le
cycle de réflexion et de construction sur
l’Éducation a déjà permis au cours des mois
précédent d'aborder un certain nombre de
thématiques. Ce mois-ci, AL s'associe au
Syndicat des Travailleur.euses de l'Education 35
de la CNT pour vous proposer la projection de
L'arbre et le requin blanc, en présence de la
réalisatrice Rafaele Layani, suivi d'une
discussion. Le film présente la vie au sein de la
Freie Schule à Berlin, école associative où les
processus d'apprentissage reposent sur la liberté
réelle de choix et de mouvement des enfants,
principe qui bouscule le fonctionnement
classique des écoles que nous connaissons.

Vendredi 1 6 février de 20h30 à 23h

Après-midi jeux de
société

Il pleut dehors ? Les dés te démangent ? Viens
faire des jeux !
Dimanche 4 février de 1 4h-1 7h
Dimanche 1 1 février de 1 4h-1 7h

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 exeptionnelles; La prochaine aura lieu le
lundi 5 Février à 20h00. Tu peux venir à partir
de 1 9h si tu as un peu de temps pour donner
un coup de main ...

Groupe féministe

Suite à plusieurs envies et demandes, un
groupe féministe se lance. 'une des perspectives
de ce groupe est notamment de construire des
actions. La prochaine réunion aura lieu mardi
6 février à 1 9h30, puis les mardi 1 3 et 20
février à 1 9h30.

D'autres activités se
dérouleront le mois prochain :

pour y avoir accès, abonne-toi à notre
newsletter, en envoyant un mail à
csaf@laposte.net ou en nous suivant sur
facebook.

