Activités uniques du mois et nouveautés :
Parcours de
migrant.e.s
Vendredi 1 3 à 1 9h30
A la façon d’un jeu de l’oie, le jeu Parcours
de migrant·e·s (créé par la Cimade) invite à
se lancer dans le parcours d’une personne
qui quitte son pays pour venir (re)construire
sa vie en France. L’objectif pédagogique de
ce jeu est double : que les joueuses et les
joueurs prennent conscience des obstacles
rencontrés par les personnes étrangères
pour vivre dignement en France ; et
informer sur les droits des personnes
migrantes, tout en déconstruisant certains
préjugés relatifs à ces droits.

Sur les traces de la
santé
environnementale
Mardi 24 à 1 9h

La santé environnementale la dernière
manifestation
d’une
préoccupation
ancienne : celle de la relation entre la santé
des êtres humains et les écosystèmes qu’ils
habitent. L’émergence de cette notion
s’inscrit dans un contexte d’incertitudes sur
les effets sanitaires de certains choix de
développement. Viens discuter de la
manière dont l’action publique et les
pratiques de santé peuvent être
transformées lorsqu’une attention plus
soutenue est portée à l’altération des
écosystèmes, et interroger la manière dont
la notion de santé environnementale
questionne des frontières socialement
construites entre les domaines de la « santé
publique » et de la « santé au travail ».

Merci de ne pas jeter n'importe où, transmettez‐le, réutilisez‐le, pensez au recyclage.
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Atelier signe
Jeudi 26 à 1 9h30

Temps d’échanges autour de la Langue des
Signes Française (LSF) : partages de savoirs
et de savoirs faire sur la LSF, échanger ses
signes,
apprendre
ensemble
à
communiquer dans le vie quotidienne,
échanger et apprendre autour de la culture
sourde, s’amuser ensemble en apprenant
cette langue gestuelle. Tous les niveaux sont
les bienvenus!

Fête de l'automne
Samedi 21 à 20h

Souvent au local on fait une fête pour
l'hiver, pour l'été et on s'y met aussi pour
l'autonome.
Pour fêter l'entrée dans cette nouvelle
saison, nous vous invitons le 21 septembre
au local. Au programme musique, scène
ouverte avec le Bardac'Combo, soirée
conviviale et festive .

Soirée de soutien
à Vincenzo Vecchi
Vendredi 20 à 20h
Le jeudi 8 Août, Vincenzo est arrêté par la
police.
Pour avoir participé en 2001 , à Gênes, à la
manifestation contre le G8 et en 2006, à
Milan, à une manifestation anti-fasciste non
autorisée, il risque l'extradition vers l'Italie.
De nombreux militants avaient été arrêtés à
Gênes et une quinzaine de personnes
avaient été condamnées à des peines
lourdes (8 à 1 5 ans fermes) sous le chef
d’inculpation officielle de « Dévastation et
saccage ». Vincenzo en faisait partie.
Devant cette inculpation injuste et
disproportionnée, il décide d’échapper à la
prison et arrive alors à Rochefort en terre.
Pour empêcher l'extradition et lui permettre
d'assurer au mieux sa défence, des
commités de soutient se sont créés.

Viens, au local pour un con cert
de soutient avec le groupe Les
Pieds Devant.

Anarchie
Pédestre
Dimanche 1 5 et 29 à 9h
Rendez-vous devant le local

Tout commence avec la simple envie de se
dégourdir les jambes et de prendre l’air
dans de beaux paysages. Le principe est
donc tout aussi simple : au préalable
décider ensemble d'un lieu d'excursion,
anticiper un pique-nique partagé, se
retrouver le dimanche matin et partir en
excursion. Première excursion : Dimanche
1 5 en forêt de Fougères .

Activités régulières :

Groupes de
travail

Atelier
informatique

Dimanche 8 à 1 7h00
groupe de travail
oisillon.ne.s

Tous les mercredis à 1 9h30

Réunion autour des activités à
destination des enfants et adolescents.

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

Mardi 1 0 à 1 9h00
comité de rédaction du
journal

Les beaux mots

Première réunion pour la mise en place
d'un journal du local.

Vendredi 6 à 20h30
Soirée dictée avec
autocorrection

Jeux vidéos

Dimanche 22 à 1 4h
Partie de scrabble classique

Vendredi 27 à 20h
Espace de découverte vidéoludique.
Venez découvrir des créations
intéressantes et originales à jouer en
coopération.

s’amuser avec la langue française et
partager un moment convivial autour des
lettres !

2ème jeudi et 3 ème mardi
de chaque mois à 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.

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

Participation au
Forum des
Associations
Samedi 7 de 1 0h à 1 8h

Mah jong
2em et 4 ème Dimanche
de chaque mois 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) !

Rendez vous fin
de marché
Tous les samedis à 1 2h30
De rtours de récup' de fin de marché,

viens

partager

un

repas.

14 rue de la Pinterie, Fougères

Union
Communiste
Libertaire
Jeudi 5 à 1 9h30
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.

Science-Fiction
et Anticipation
4eme Mardi de chaque mois à
20h30
Chaque mois nous projetons un film (ou
une série) de
science-fiction et
d’anticipation à partir duquel nous
dégageons des thèmes et des
problématiques sociétales et politiques
dont nous débattons collectivement
ensuite. Au programme : Black Mirror.

Basket de rue

Tous les mardis de 1 8h à
20h
Un Panier-ballon, sans discrimination ni
oppression. (RDV à 1 8h au local, départ
à 1 8h1 5 pour le terrain du parking de la
douve.

csaf@laposte.net

Tous les lundi à 1 9h30

Viens aux Ateliers nous rencontrer,
discuter, et découvrir le local et ses
nombreuses activités.

Réunion

Groupe
féministe

Cantine
populaire

09.81 .09.23.70

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.
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).

www.oizos.fr

Assemblée Générale
3 ème Dimanche
de chaque mois à 1 4h
L'AG mensuelle du local est le temps
démocratique
facilitant
le
fonctionnement de l'association. Les AG
participent à la singularité du lieu et
permettent
d'expérimenter
un
fonctionnement horizontal. Elles sont
l'occasion de s'impliquer dans la vie du
lieu, intégrer une commission, proposer
des activités et/ou les construire à
plusieurs. C'est également l'occasion
d'accueillir les nouveaux.elles venu.e.s.
Ouverte à toutes et à tous.

Les Oiseaux de la tempête

