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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

12h-19h

Tournoi de foot

AGENDA DE JUIN 2019
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Tous les mardi 
17h-20h 

permanence 
du Bocal à Vélo 

      18h-21h 
    Moment de 
    convivialité 
    entre Trans

17h-20h
Permanence  
bibliothèque 
féministe 

Descriptions des évènements pages suivantes, attention les mixités diffèrent selon les activités ! ah et le 29, c’est la fête du Bocal ! 

 Atelier 
harnais en 
corde pour 

gode ceinture

18h-20h 18h 
présentation de

«PD la revue» n°1 
+ projection «Tom 

of Finland»

20h
projection 
«Gender 
Trouble»

16h 
Discussion autour 

de nos 
masculités Trans, 
pédé, gouine, bi, 
Intersexe, ++

29
Fête du 
Bocal ! 



Permanence du Bocal à Vélo

Groupe non mixte Trans

Permanence de la bibli féministe 

Atelier d’écriture érotique  

Venez découvrir la bibli, ses nouvelles 
acquisitions, rendre vos livres 

ou juste boire un thé !

De 17h à 20h

Mercredi 5 juin : en mixité choisie MTPBGI 
(meuf trans pédé bi gouine intersexe)

Mercredi 19 juin : ouverte à tou.te.s

Atelier d’autoréparation vélo queer 
et féministe

Tous les mardi de 17h à 20h. 

Venez réparer votre vélo, échanger et/ou 
apprendre des techniques et savoirs faire 
mécaniques afin de gagner en autonomie.

Cette permanence est ouverte à toute 
personne Queer, Lesbienne, Gay, bi, Trans,  

Intersexe, meuf, minorisé.e.s de genre, 
féministes. 

 
C’est où? ça se passe au blosne à coté du 
Bocal autogéré (sur la droite du Bocal il y 

a une rampe d’accès vers la cave
où se trouve le nouveau Bocal à Vélo

Participation à prix libre 

Pour nous contacter : 
bocalavelo@netcourrier.com

Réunion de gestion du local

Jeudi 20 à 19h 

Une réunion de gestion pour organiser mais 
aussi pour proposer des envies, des projets, 

rejoindre le groupe d’orga etc.

En mixité choisie sans hommes cis hétéros

Mardi 11 de 18h à 21h 

Moment de convivialité entre Trans, complémentaire 
aux permanences de Ouest-Trans. 

Pour plus d’infos, contacter Hélias : 
chonch.bebop@gmail.com

Atelier harnais en corde pour gode ceinture

Mardi 18 de 18h à 20h                            Mixité : TPGBI

L’idée est d’apprendre à faire un harnais avec une corde (type corde de shibari par 
exemple). Celui-ci étant temporaire, on le fait et une fois finit l’utilisation, on le défait.

Si possible ramenez vos propres godes et cordes si vous en avez, ça permet de s’en-
traîner avec son propre matos, sinon j’amènerais de quoi faire.

SUITE ! 

Mercredi 26 juin de 18h30 à 20h30

Ecrire pour le plaisir 
Etre stimulé(e) par un petit groupe bienveillant dans un cadre non-formel
Ouvrir un espace de communication dans lequel on puisse développer son 

imaginaire et sa fantaisie
Nous vous proposons de participer à un atelier d’écriture gratuit de deux 
heures environ, en groupe restreint (10 personnes maximum, en mixité 

choisie sans hommes hétérosexuels cisgenres).

Contactez-nous pour vous inscrire : 
ecriture.erotique.rennes@gmail



Tournoi de foot

Trilogie PD/Masculinité 

Fête du Bocal ! 

Vendredi 21 Juin

présentation du 
numéro 1 de 
«PD la revue» 

et
projection du film 
«Tom of Finland» 

18h - mixte

Samedi 22 Juin 

Projection du film «Gender Trouble» 

20h - mixte

Dimanche 23 Juin

Discussion autour de nos masculinités Trans, 
Pédé, Gouine, Bi, Intersexe, (twink, butch, 

fem, folle, bear, etc.)

16h - sans hétéros/hétéras.

Samedi 29 juin de 14h à 22h 
(à l’extérieur et à l’intérieur du local)

C’est l’été, le Bocal à Vélo vient d’ouvrir, le Bocal 
a ouvert ses portes il y a 2 ans, l’association 
DéConstruire a 3 ans...et nous avons besoin 

d’argent pour financer la location.

Pizzas, conte, bibliothèque féministe, présenta-
tion de DéConstruire et portes ouvertes du Bocal 
à Vélo, brochures, breuvages, musique, jeux etc. 

Programmation détaillée à venir !

Ouvert à tou.te.s

ADRESSE / CONTACT :

2 allée de Finlande, 35000 RENNES

lebocalfeministe@netcourrier.com

Samedi 8 et dimanche 9 juin de 12h à 19h
Tournoi de foot en soutien 

au collectif Vérité et Justice pour Babacar.

Ouvert à tout le monde et à tout niveau, 
l’enjeu n’est pas la compétition mais le partage ! 

Bouffe à prix libre 

Stade de l’écluse du comté 
(rue Jules Vallès) à Cleunay

contact : footwapadmoi@riseup.net 


