el fabuloso programa de la gratuiteria
para octubre de 2020
A l'automne les feuilles tombent, tandis qu'à la gratuiterie, poussent les idées. Et si
vous plantiez la vôtre ? Voici le programme à un instant t, mais vous pourriez
peut-être l'enrichir de vos petites graines, de vos ateliers, de vos propositions
diverses et variées. Pour cela, rendez-vous sur http://framadate.org/octobregratis ou
venez nous rencontrer directement à la gratuiterie durant les heures d'ouverture :
mercredi 14h – 18h et vendredi 10h – 18h.
- Vendredi 16 octobre à 15h. Réunion non-sco. Rencontre entre des adeptes de
l'instruction en famille (IEF) et d'autres courants de la déscolarisation. Il est prévu
d'organiser une Journée sans école le vendredi 13 novembre. Le principe est
simple : durant celle-ci, en solidarité avec les adeptes de l'IEF, déscolarisez pour
une journée vos enfants. Au niveau local, une journée de rencontre sera organisée
sur la place Carnot à Carcassonne où les enfants et les parents pourront venir
gambader et rencontrer des enfants et des parents non scolarisés et
déscolarisants ! On a besoin de monde pour protester contre ce projet de loi
potentiel annoncé par Emmanuel Macron, qui menace gravement la liberté
d'instruction en France. Merci de recruter de votre côté et de diffuser l'info.
- Mardi 20 octobre à 15h. Découvrez notre émission de radio « Entrez sans
payer » entièrement consacrée à la gratuité et la culture libre. Première d'une
longue série, à n'en pas douter, qui sera diffusée tous les mois sur Radio Ballade
(101.8). On reste sur le même format, si vous avez des envies de thèmes, de
participation à l'antenne, envoyez un courriel à lagratuiterie@riseup.net.
- Mercredi 21 octobre à 14h. Activité fabrication de carnets. Alex vous montrera
comment faire pour fabriquer des carnets intégralement composés de produits de
récupe. Simple et efficace. Résultat garanti. Libérons la poésie de la tyrannie des
marchands de papier !
- Vendredi 23 octobre à 14h. Activité culture libre. Programme variable en
fonction des envies des participants, avec très certainement la finalisation de la
clé du libre.
- Dimanche 25 octobre à 14h. Activité fabrication de savon à froid réalisée
par la gratuiterie dans le cadre de la journée festive « 100 savoirs à ta portée »
en partenariat avec l'association écocitoyennetés. Salle de l'Élysée. Toute la journée.
- Vendredi 30 octobre à 14h. Réunion de l'association et réunion préparatoire
pour le café participatif qui sera inauguré le 27 novembre pour la journée sans
achat. Au menu, et à discuter : un concert et la fabrication-diffusion de boissons
insolites ou sous licence de libre diffusion.

