
Alternative Libertaire et C.AL. nord
35 vous invite a la première

en soutien au
mouvement social

le 27 Août 2016

à partir de 12h00

Sur le terrain de sport
rue de laval

Depuis plusieurs mois, nombre

de personnes se sont mobi l isées

contre la loi travai l . Afin de les

soutenir financiérement Alternative

Libertaire organise une fête

populaire.

Ainsi , la moitié des fonds sera

dédiée au soutien au mouvement

social . L'autre moitié servira à

mettre en place d'autres initiatives

du même type que cette fête afin de

multipl ier les zones d'échanges

pol itiques et de rencontres à

Fougères.

Alternative libertaire est

une organisation pol itique qui

repose sur la démocratie directe et

l 'autogestion. Nous participons

activement aux luttes sociales et à

cel les contre les différentes

oppressions.

Nous contacter :

- par facebook :
sur la page d'Alternative
Libertaire Fougères;
- par mai l :
fougeres@alternativel ibertaire.org

La fête populaire se déroulera sur
le terrain de sport rue de Laval non
loin du centre culturel Ju l iette
DROUET :

Ici

fete populaire



Les activites:

Tournoi de foot

Tournoi de palets

Activités et jeux pour les
enfants avec des
animateurs et animatrices

Jeux pour tous âges

Expostition photos

Tables de presse et l ibrairie

Zone de projections de
fi lms

Zone de gratuité

Tournoi de foot :

Les équipes de foot sont composées
de 5 joueurs. Les matchs dureront 8
minutes.
Des préinscriptions par mai ls peuvent
avoir l ieu dès maintenant, en écrivant
à l 'adresse indiquée au dos.
L' inscription par équipe est prix l ibre.
I l y aura possibi l i té de s' inscrire sur
place jusqu'à 13h00.

Tournoi de palets :

Les équipes sont composées de 2

joueurs.

Des préinscriptions
par mai ls peuvent

avoir l ieu dès maintenant, en écrivant

à l 'adresse
indiquée

au

dos.L' inscriptio
n par équipe est prix

l ibre.

I l y aura possibi l i té de s' inscrire sur

place jusqu'à 13h00.

Jeux et animations :

Des animateurs pourront accuei l l i r vos
enfants et proposeront des activités
(initiation au jonglage, chamboule
tout).

Des jeux seront également à
disposition pour les petits et les plus
grands (jeux en bois, jeux de cartes,
échecs. . . ) .

Zone de gratuite:

Le principe est simple : chacun peutapporter des objets, vêtements, . . .dont i l ou el le n'a plus l 'uti l i té, chacunpeut repartir gratuitement avec cequ' i l ou el le veut.

Espace pique−nique :

Sur place i l y aura un espace de
restauration et une buvette prix l ibre.
Vous pouvez également prendre de
quoi vous restaurer.

Zones d'echange et de debats :

Plusieurs l ieux propices à la reflexion,
à l 'échange et aux débats seront mis
en place, que ce soit sur la loi travai l
ou sur des thématiques pol itiques. I l y
aura donc des tables de presse, une
l ibrairie itinérante, une exposition
photos, etc.




