MAI 2019

PROGRAMME DES OISEAUX :
Lundi

Mardi

1

Reportez-vous à la devanture du local
pour consulter le programme à jour
d'éventuelles modifications.

20h : Killings Kills

6

8

1 9h30 :

Cantine
populaire

7

SMICTOM : Produit
d'entretiens
naturels

21

20

1 9h30 :

Cantine
populaire

27

1 2h :

1 9h :

Vendredi

2

3

Fête du local

1 9h : Réunion
Alternative Libertaire

14
1 8h30 : Atelier

13

Jeudi

Mercredi

1 9h30 :

Atelier
informatique

15

1 9h30 :

Groupe féministe

23

18
20h30 : Réunion

1 4h :

Jeux de société

19

30

Atelier
informatique

1 4h :

Assemblée
générale

24

25

1 2h : Ouverture
1 9h30 : Réunion

26

publique : la
vieillesse

1 9h30 :

1 0h-1 4h :

Petit-déjeuner
Majhong

publique "Qu'est ce
qu'on attend d'une
organisation libertaire"

convivial

informatique

12

1 7h-1 9h : Cycle
sur l'éducation
20h30 : Café
libertaire

"Tavarn an istor"

1 9h : Temps

1 9h30 : Atelier

Groupe féministe
1 9h30 :
20h30 : Discussion
Atelier
cinéma : Sci-fi et
informatique
anticipation
28
29

1 9h30 : Projection

17

1 4h :

Club d'échecs

11

10

9

5

1 2h : Ouverture

"Histoire de
l'anarchisme"

16

22

20h : Projection

4

Dimanche

Samedi

31

LOCAL AUTOGÉRÉ FOUGERAIS
14 rue de la Pinterie

1 0h-1 4h :

Petit-déjeuner
Majhong
1 4h : Esprit
critique

MaI

Merci à Yerom pour les illustrations !
Ce programme est imprimé par nos soins

21 h : Jeux vidéos
dans les locaux de l'association.
et de société

Merci de ne pas jeter n'importe où,
pensez au recyclage.

Qui sommes-nous ?
Les oiseaux de la tempête est un lieu d'exercice de
l'autogestion et de la démocratie directe, un lieu de
solidarités et de rencontres, un lieu d'échange de
savoirs, savoirs faire et savoir-être. Ce lieu de
sociabilité non-marchand (pas d'obligation de
consommer, prix libre), soucieux de l'inclusivité,
proposent des activités culturelles et/ou d'éducation
populaire, ponctuelles ou permanentes. Tout le
monde peut y venir en simple curieux.se ou y
proposer un atelier. C'est également un espace
d'auto-organisation des luttes, encadré par une
charte (bienveillance, antiracisme, antiséxisme...)
pour que tout le monde puisse se sentir le
bienvenue.

LES
OISEAUX
DE LA
TEMPÊTE

Pour que les gens s'approprient le lieu, participent
aux décisions et à l'organisation, une Assemblée
Générale mensuelle a lieu le 3 ème dimanche de
chaque mois (voir au dos).

Nous contacter
csaf@laposte.net
Les oiseaux de la tempête
Local autogéré fougerais

09.81 .09.23.70

www.oizos.fr

2019

14 rue de la Pinterie, Fougères

Assemblée Générale
Dimanche 1 9 mai, 1 4h
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.

Atelier informatique
Tous les mercredis à 1 9h30
Autour d'une thématique
particulière ou juste pour une
réparation,
les
ateliers
informatiques sont à prix libre.

Atelier SMICTOM
Création de produits d'entretien
Mardi 1 4 mai à 1 8h30
Atelier de fabrication de produits ménagers et
d'entretien naturels. Venez apprendre à faire
vous-même vos produits écologiques et
économiques.
Pensez à apporter un contenant (bocal,
bouteille) de 250 ml minimum.
Gratuit, places limitées, sur inscription à
ambassadeur@smictom-fougeres.fr ou au 06 42
09 71 99.

Café Libertaire
Samedi 1 1 mai à 20h30

Au delà de la mise en commun des moyens de
production et du partage des ressources, le
communiste-libertaire prône et met au centre de
sa pratique l'autogestion, la démocratie directe,
la lutte contre toutes les dominations (antiracisme, 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.
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 !

Cantine populaire
Lundi 6 et 20 mai à 1 9h30

Viens cuisiner et partager un repas à prix libre au
local ! Les cantines populaires sont faites au
maximum avec des produits locaux.

Club d'échecs
Dimanche 5 mai à 1 4h

Ouverture dédiée à l’apprentissage et à la
pratique des échecs.

Cycle sur l'éducation

Simple, double, multi-niveaux ?
Classe unique et l'école du 3e type
Samedi 1 1 mai à 1 7h
Prenons le temps de réfléchir sur l'éducation
d'aujourd'hui et ses alternatives. Débat du
mois : simple ou multi-niveaux, quels sont les
répercussions sur les apprentissages ? Nous
alimenterons notre réflexion par une
présentation des écoles du 3e type.

Discussions
cinéma
Science-Fiction et d’Anticipation
Mardi 21 mai à 20h30
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 : Strange Days et Final Cut

Esprit Critique

Dimanche 1 2 et 26 mai, de 1 0h à 1 4h
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) !

Projection

"Histoire de l'Anarchisme"
Vendredi 3 mai à 1 9h30

Projection
"Tavarn an istor"
Vendredi 1 0 mai à 1 9h30
Tavarn an istor est une série sur l’histoire de la
Bretagne une Histoire loin de la version officielle
Etatique, Tavarn an istor c’est l’histoire de la
Bretagne racontée par les Bretons.

Réunion

Samedi 26 mai à 1 4h
Cet atelier mensuel est destiné à celles et ceux
qui souhaitent aiguiser leur esprit critique. Viens
avec des textes à proposer pour alimenter nos
échanges

Fête du local
Mercredi 1 er mai
Concert Killing Kills à 20h

Mah jong

!

1 2h30 : Cantine populaire après la manif
- Espace convivial : bar, jeux, ateliersViens
découvrir des créations intéressantes et
originales à jouer en coopération.
- Rencontre avec les différents collectifs usagers
du local (colo, épicerie).
1 5h30 : Débat autour de l'histoire des locaux
autogérés.
- Retrospective et espace d’échange sur les
activités à venir.

Groupe féministe
Le 2ème jeudi et le 3 ème mardi de
chaque mois, 1 9h30

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

Jeux vidéos
Vendredi 31 mai, 21 h30
Viens découvrir des créations intéressantes et
originales à jouer ensemble.

Alternative Libertaire
Mardi 7 mai à 1 9h
Ouvert à tous les sympathisants.tes libertaires.
Point sur l’actualité politique locale, bilan de
nos actions en cours ou à venir, délibérations,
mandatements et, occasionnellement, votes.

Réunion publique

Comment faire pour que les
personnes âgées continuent à
avoir leur place dans notre
société et dans nos coeurs ?
Samedi 25 mai à 20h
Que deviennent les personnes âgées quand elles
n’ont pas eu d’enfants, ou que les leurs ont
fondé leur propre famille ; panorama de la
situation en France et ébauches de solutions
autant techniques que politiques.

Réunion publique

Qu'est-ce qu'on attend d'une
organisation libertaire ?
Samedi 1 8 mai à 20h30
Que deviennent les personnes âgées quand elles
n’ont pas eu d’enfants, ou que les leurs ont
fondé leur propre famille ; panorama de la
situation en France et ébauches de solutions
autant techniques que politiques.

