l'agenda du bocal queer et féministe 2021
2 allée de Finlande, Rennes (entrée sur le cêté de l'immeuble) - métro arrét le Blosne - Bus arrét Pologne

Permanence du
Bocal
14h-18h

Hackerspace
14h-18h

Permanence de
la Bibli
14h-18h

Aprem
Trans-Inter
14h-19h
AG du Bocal
11h30

Aprem Jeux
14h-19h

Permanence de
la Bibli
14h-18h

Les espaces du Bocal
Espace soins

TCSB
La Thérapie Cranio-Sacrale Biodynamique (TCSB) est une méthode très
douce qui soutient et encourage le corps dans sa tendance naturelle à
exprimer la santé et l’équilibre. Les séances sont
à prix
libre/gratuites, elles s'adressent à tout le monde, quelque soit l'âge.
Pour prendre un rendez-vous ou poser une question: bregma@riseup.net
Écoute active
un espace de parole, bienveillant, non-jugeant et confidentiel
* pour faire le point avec soi-même
* pour arrêter de tourner en rond dans sa tête
* pour se sentir écouté·e et compris·e ...
sur rendez-vous, avec a·lys, à ecoute-accompagnement-rennes@lilo.org ou
au 0641769435
Thérapie Manuelle Informationnelle
Dans la filiation de l'ostéopathie crânio-sacrée et incluant la méthode Poyet
et la somatopathie, cette thérapie manuelle douce et sans danger est
indiquée pour tout type de douleur. Je suis étudiante en 3ème année d'un
cursus de 4 ans à l'école de techniques informationnelles manuelles et
inclusives (etimi-rennes.fr).
Pour toute question ou pour prendre rdv : marianne@gozmail.bzh

Le Bocal à vélo

Atelier d’auto réparation vélo queer et féministe.
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, Pédé, Bi,
Trans, Intersexe, Meuf, Minorisé.e du genre, Féministe.
Lieu : A droite du bocal ou se trouve une rampe d’accès vers la cave où
se trouve l’atelier autogéré du BV.
Pièces et participations à prix libre.
Contact : bocalavelo@netcourrier.com

Les permanences de la Bibli queer féministe

Venez découvrir la bibli, ses nouvelles acquisitions, rendre vos livres ou
juste venir boire un thé !
Pour plus d'infos et être tenu.e au courant envoyer un mail à :
biblifeministerennes@riseup.net

Port du masque et gel hydro-alcoolique sur place

Les ateliers
Permanence du bocal - mercredi 5 mai - 14h-18h
en mixité sans mec cisgenre hétéro.
Viens te renseigner sur le collectif le Bocal, boire un thé, lire une
brochure, découvrir l'espace "prévention des risques" ou juste te poser un
peu.

Hackerspace - samedi 8 mai - 14h-18h
mixité choisie entre personnes queer et en questionnement
Des sessions pour se partager des savoirs autour des technologies,
bidouiller et se réappropier la technique.
Tu peux venir découvrir des outils, nettoyer ton matériel, lire des
ressources ou juste prendre un thé.
Pas besoin d’être expert·e pour participer (: Les sessions sont ouvertes
aux propositions, n'hésitez pas à nous contacter.
https://hackerspacebocal.fr/ - contact : info@hackerspacebocal.fr

Aprem Trans-Inter - samedi 15 mai - 14h-19h
Moment de convivialité entre Trans-Inter, complémentaire aux permanences
de Ouest-Trans,
pour plus d'infos contacter Sasha : moufettebestiale@riseup.net

AG du bocal - jeudi 20 mai - 11h30
en mixité choisie sans mecs cis hétéros
Une réunion de gestion pour organiser le mois suivant, mais aussi pour
proposer des envies, des projets, rejoindre le groupe d'orga, etc.

Aprem jeux - dimanche 23 mai - 14h-19h
en mixité choisie sans hommes/mecs cis hétéros adultes
Les après-midi jeux au Bocal reprennent!!!! Ce sera l'occasion de se
retrouver et de partager un moment de convivialité autour du jeux.
Amenez de quoi grignoter et boire pour tenir toute l'après-midi.

