PROGRAMME DES OISEAUX :
Lundi 5 mars (20h) : cantine
populaire. Les autres lundis,
le local est fermé

Jeudi

1 mars

Mardi

Mercredi

1 6h/1 8h :

1 9h30-22h :

13 mars

14 mars

15 mars

1 4/1 8h : Permanence

20h30 : Soirée

6 mars
Ouverture

7 mars

8 mars

Vendredi
2 mars

9 mars

4 mars

1 2/1 4h : Ouverture

1 4/1 7h : jeux de

10 mars

11 mars

travaux

16 mars

17 mars
1 2/1 4h : Ouverture
1 4/1 7h : Atelier

d'échecs

18 mars
1 2h :

cosmétiques
naturelles

AG du local

22 mars

23 mars

24 mars

25 mars

1 4/1 8h : Permanence

20h30 : Atelier

20h30 : Projection

1 4h : Atelier

1 4/1 7h : jeux de société

28 mars

29 mars

1 9h30-22h :

1 9h30 :

Atelier info

PROGRAMME DES
OISEAUX DE LA TEMPETE

société

21 mars

d'arpentage
- aide aux devoirs
"énergie
et équité"?
1 9h30 : Atelier info

27 mars

3 mars

Dimanche

9h30/1 8h : Journée 1 4/1 7h : tournoi

Atelier info

- aide aux devoirs genre et éducation
1 9h30 : Atelier info

20 mars

Samedi

Café tricot

débat d'AL sur
l'autogestion

esprit critique

20h30 : Concert

30 mars

31 mars

1er avril

1 2/1 4h : Ouverture

1 4/1 7h : jeux de

20h30 : Écoutedébat "Ô Travail"

B.Roy

1 er Mars - 1 er Avril

société

Les oiseaux, qu'est ce que c'est ?

Contacter les oiseaux

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.

1 4 rue de la Pinterie - 35300 FOUGERES

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, 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 ouvert à tous et toutes quel que soit l'âge.
C'est aussi un espace où 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, 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
3ème dimanche de chaque mois. L'AG mandate 5
personnes dans différentes commissions (trésorerie et
communication / programmation), afin d'assurer le
fonctionnement du local. Ces responsabilités sont
tournantes d'une AG à l'autre.
N'hésite pas à venir y faire un tour, te poser boire un
verre (sans alcool) ou une boisson chaude.

Reste informéE en passant au local pendant les horaires d'ouverture, sur la page
facebook, la devanture du local ou en t'inscrivant sur la liste de diffusion. Le programme
papier est aussi disponible au local et dans de nombreux points de dépots en ville.
N'hésite pas à venir y faire un tour, te poser boire un verre (sans alcool) ou une boisson
chaude.

Contacts :
: csaf@laposte.net
: Les oiseaux de la tempête
- Local autogéré fougerais

: 09.81 .09.23.70

I ci !

Les activités
permanentes sur les
ouvertures
Lors des ouvertures du local (voir contact
pour avoir les horaires) tu peux profiter de :
la bibliothèque ; de la librairie ; du cyber
café ; des imprimantes ; du café associatif
(sans alcool)
.

11 Mars - Tournoi
d'échecs
Ce tournoi débutera à 1 4h. Tous les niveaux sont
acceptés ; des cours d'initiations seront aussi
organisés !
L'inscription est à prix libre et les bénéfices
serviront à financer les activités du local et les
différents travaux en cours (création d'une laverie
autogérée, réhabilitation des salles du sous-sol,
etc.). Pour vous inscrire, veuillez envoyer un mail
à : timotheeledeley@protonmail.com

Dimanche 1 1 Mars à 1 4h

Hormis l'espace librairie ces activités sont
prix libre.
Prochainement, à la fin des travaux du soussol nous ouvrirons également une laverie.

Journée Travaux

Travaux divers pour améliorer le local. De la
petite déco au grand chamboul'tout, il y en
aura pour tous les goûts !
Samedi 1 0 Mars de 9h30 à 1 8h

Après-midi jeux
de société
Il pleut dehors ? Les dés te démangent ?
Viens faire des jeux !
Dimanche 4 Mars de 1 4h-1 7h
Dimanche 25 Mars de 1 4h-1 7h
Dimanche 1 er Avril de 1 4h à 1 7h

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.
Mercredis 1 4 et 21 Mars de 1 4h à 1 8h00

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

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.

Samedi 1 7 Mars de à 1 4h à 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 exceptionnelles; La prochaine aura
lieu le lundi 5 Mars à 20h00. Tu peux venir
à partir de 1 9h si tu as un peu de temps pour
donner un coup de main ...

15 Mars - Projections
débats "genre et éducation"

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 vous
propose des projections-débats sur le thème "genre
et éducation", en écho à la journée du 8 Mars
(journée de lutte pour les droits des femmes).

Jeudi 1 5 Mars à 20h30

AG 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 Mars à 1 2h

B.Roy en concert
B.ROY ?Le genre de musico
bon esprit qui, son
accordéon dans les mains,
dans un bar enfumé ou
ailleurs, vous transporte
dans son univers festif
autant que rebelle…Et qui
donne sacrément la pêche !
Plus d'infos sur cet ancien
compagnon de route de Manu Chao :
http://broyseultout.wixsite.com/broy !

Dimanche 25 Mars à 20h30

22 Mars - atelier
d'arpentage : "Énergie et
équité", d'Ivan Illich
L'arpentage, c'est une méthode qui permet de
lire un livre à plusieurs très rapidement. Ce
mois-ci, nous vous proposons d'arpenter
ensemble Energie et Equité, d'Ivan Illich :
" Une vitesse élevée capitalise le temps de
quelques‐uns
à d'énormes taux, mais
paradoxalement cela coûte un énorme prix à
ceux dont le temps est jugé beaucoup moins
précieux"

Jeudi 22 Mars à 20h30
Des soirées arpentages seront organisées tous les
mois, n'hésite pas à proposer des idées !

23 Mars - Projection débat
- cycle sur l'autogestion
d'Alternative Libertaire
L'autogestion, plus qu'une pratique est aussi un
projet politique. Alternative libertaire organise
sur l'année 201 8 un cycle de réflexion autour de
l'autogestion, de ses atouts, ses limites, et
certaines expérimentations autogestionnaires.
Cette semaine, Alternative libertaire vous
propose une projection-débat autour du thème
: comment l'autogestion peut être vecteur de
lutte contre la discrimination (notamment
concernant la question des femmes).

Vendredi 23 Mars à 20h30

24 Mars - atelier "esprit
critique"
Lancement d'un nouvel atelier mensuel 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,
défaut, effets rhétoriques...
Viens avec des textes à proposer pour alimenter
nos échanges !

Samedi 24 Mars à 1 4h

30 Mars - Écoute débat :
"Ô travail"
"Ô
travail"
est un
documentaire sonore basé
sur des témoignages de
jeunes entre 25 et 30 ans,
avec ou sans emplois, dans
des secteurs variés. À
travers leurs doutes, leurs
convictions,
leurs
observations, leurs interrogations, et nos réflexions, nous débattrons de
ce qui se joue derrière notre propre rapport au
travail.

Vendredi 30 Mars à 20h30

D'autres activités se
dérouleront le mois prochain :

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

