1ER JANVIER - 31 JANVIER 2019

PROGRAMME DES OISEAUX :
Lundi

Mardi

1 janvier

Belle Année !
7 janvier
20h : Cantine
populaire

14 janvier

Mercredi
2 janvier

Jeudi

Vendredi

3 janvier

20h30 : Soirée jeux

1 6h : Ménage Party

8 janvier
1 7h30 : Ça cartonne

15 janvier

9 janvier
1 4h : Dessins et

coloriages
1 9h30/22h : Atelier
informatique

16 janvier

de société

10 janvier

20h : Cantine
populaire

28 janvier

22 janvier

23 janvier

féministe

de société

17 janvier

18 janvier

24 janvier

informatique

30 janvier

5 janvier

6 janvier

LES OISEAUX
DE LA TEMPÊTE

1 2h : Ouverture
1 4h : Sortie Patinoire

12 janvier

13 janvier

1 0/1 4h : Ouverture
démocratiques

1 0h/1 4h : Petitdéjeuner partagé
Majhong et jeux

19 janvier

20 janvier

20h30 : Café Libertaire

LOCAL AUTOGÉRÉ FOUGERAIS

1 1 /1 3h : Ouverture 1 2h : Repas partagé
1 3h : Danse
20h30 : Soirée jeux
Renaissance et folk 1 5h : A.G. statutaire
de société
20h30 : Projection
Bilan 201 8

25 janvier

Surla Routed'Exarcheia

26 janvier

27 janvier

1 2/1 4h : Ouverture 1 0h/1 4h : Petit20h30 : Soirée jeux 1 4h : Esprit critique déjeuner Majhong
Battlestar Galactica 20h : Discussion
1 5h : Retour sur la

1 7h30 : Ça cartonne 1 9h30/22h : Atelier

29 janvier

11 janvier

Dimanche

1 9h30 : Groupe 20h30 : Soirée jeux Découverte des outils

1 8h30 : Groupe de 1 7h30 : Ça cartonne 1 9h30/22h : Atelier
travail épicerie
informatique
1 9h30 : Tricot thé

21 janvier

4 janvier

Samedi

31 janvier

1 7h30 : Ça cartonne 1 9h30/22h : Atelier
informatique
1 9h30 : Arpentage

cinéma Sci. fi.

colonie

Ce programme peut subir des changements, reportezvous à la devanture du local pour consulter le
programme à jour d'éventuelles modifications.
Illustration couverture: L.L de Mars - www.le-terrier.net

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).

JANVIER 2019

Prendre contact
1 4 rue de la Pinterie - 35300 FOUGÈRES
N'hésite pas à passer au local pendant les horaires d'ouverture pour : simplement se
poser ; boire un café ou un verre non-alcoolisé ; faire des rencontres sympathiques ;
consulter ou emprunter des livres de la bibliothèque spécialisée ; utiliser les
ordinateurs et les imprimantes ; jouer ; rêver ...
Hormis l'espace librairie, la plupart des activités proposées sont à prix libre
csaf@laposte.net
Les oiseaux de la tempête
Local autogéré fougerais

09.81 .09.23.70

Cantine populaire

Café Libertaire

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 !

Au delà de la mise en commun des moyens de
production et du partage des ressources, le
communiste-libertaire se place en opposition
aux communistes autoritaires et aux anarchistes
individualistes du XXème siècle. Il 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'anticapitalisme
avec pour but la transformation radicale de la
société sans passer par le réformisme électoral.

1 er et 3 ème lundi du mois à 20h :
- 7 janvier
- 21 janvier

Réunion épicerie

Toutes personnes rencontrant des difficultés de
logement peuvent se rendre aux permanences

Lundi 1 4 janvier à 1 8h30

Ouverture
Le local est ouvert presque tous les samedis en
fin de marché. C'est l'occasion de découvrir le
local : panorama des activités proposées, charte,
fonctionnement du lieu, nous sommes là pour
répondre à vos questions autour d'une galette !

Samedi 1 2 janvier de 1 1 h à 1 4h
Samedi 1 9 janvier de 1 1 h à 1 3h
Samedi 26 janvier de 1 2h 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 dès 1 9h30

Découverte des outils
démocratiques
1 0h : découvertes et pratiques des outils
collaboratifs utilisés au local. Ces outils
permettent notamment de prendre en main les
différentes
commissions
(communication/programmation, trésorerie).
1 4h : formations aux outils démocratiques et à
l'animation de débats citoyens.

Samedi 1 2 janvier à 1 0h puis 1 4h

Ça cartonne !
Atelier de création de mobiliers en carton.

Mardis 8, 1 5, 22 et 29 janvier
de 1 7h30 à 1 9h

Tricot-thé

Militants.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 militer ensemble !

Samedi 1 2 janvier à 20h

Groupe féministe

Projection

Sur la Route d'Exarcheia
Deux fois par an, des convois solidaires sont
organisés de la France vers divers lieux de
solidarité en Grèce. Une fois encore, les
Oiseaux de la Tempête s’associent à cet élan et
vous proposent de venir visionner le film « sur la
route d’Exarcheia » : un film racontant l’histoire
de l’un de ces convois… à hauteur d’enfant.
La liste des besoins principaux des lieux
soutenus en Grèce est disponible au local et sur
le site http://lamouretlarevolution.net rubrique «
Prochain
convoi
solidaire
».

Samedi 1 9 janvier à 20h30

Discussions Autour
de Films

de Science-Fiction et d’Anticipation

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
collectivement et tenter d'y trouver des
réponses. En fonction de tes envies, tu peux
venir à l'un des temps ou aux deux.

Chaque mois un corpus filmique de Sciencefiction et d’anticipation à partir duquel nous
dégagerons des thèmes et des problématiques
sociétales et politiques. Ce mois-ci :
Arrival (Premier Contact, 201 6) & Contact (1 997)

Jeux

L'arpentage est une méthode lecture collective.
Il permet de découvrir à plusieurs un ouvrage en
vue de son appropriation critique.

Viens
découvrir
des
jeux
de
stratégie/gestion/imagination, d’opposition ou de
coopération, de 2 à plein de joueur.se.s

Jeudi 29 janvier à 1 9h30

Le 2ème jeudi de chaque mois
(1 0 janvier de 1 9h30 à 21 h)

Tous les vendredis à 20h30
4, 1 1 et 1 8 janvier : Jeux libres
26 janvier : Battlestar Galactica*
Deux dimanches par mois, 10h à 14h**
1 3 janvier : Mah-jong et jeux libres
27 janvier - Mah-jong
* Entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, embarquez à bord
du Battlestar, un navire de guerre habité par des humains en
exode. Ils fuient une menace, les cylons, dont certains se sont
infiltrés parmi les humains. Les humains doivent atteindre la
terre, les cylons doivent les en empêcher, et pour cela, ne pas
êtredémasqués!
** Autour d'un petit déjeuner partagé, viens découvrir et
pratiquer ce jeu traditionnel, dans une de ses variantes les plus
populaires: leRiichi (Mah-jongmoderneJaponnais)

Danse

Viens t'initier aux danses renaissance et folk !

Samedi 1 9 janvier de 1 4h à 1 5h

Dessins et coloriages

Le tricot-thé (ou café) est l'occasion de venir
tricoter, coudre, crocheter à plusieurs. Autour
d'échanges de savoirs ou juste pour discuter,
n'hésites pas à y faire un tour

Ouvert à tous les p'tits oiseaux, viens colorier et
et dessiner pour le plaisir !

Mardi 1 5 janvier à 1 9h30

Mercredi 9 janvier de 1 4h à 1 5h

Samedi 26 janvier à 20h

Arpentage

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 26 janvier à partir de 1 4h30

Assemblée Générale
Statutaire : Bilan 2018
L'AG mensuelle du local est le temps
démocratique nécessaire 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.
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.

3 ème Dimanche de chaque mois
* 20 janvier
dès 1 2h autour d'un repas partagé

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.

