
AGENDA UMDR 
ÉDITÉ LE : 18/02/21
MARS

2-4 de 13h à 17h
à Prairie des Filtres

Permanence Extinction Rébellion Toulouse
Accueil des nouveaux, ateliers, techniques de mobilisation

3 de 14h
au Chat Noir, 33 rue Puget

Permanence Bibli Anarcha-feministe
Bibliothèque, consultation et emprunt de livre

3 de 09hà 16h
à l’Université Toulouse Jean Jaurès

Contre la précarité, journee de solidarite au Mirail
Animation, scènes ouverte, discussions et débats

4 15h
 aux Chalets 7 boulevard Matabiau 

Café bricol  aux Chalets

4 a 14h
à la préfecture

Culture en danger
Action avec Aux Arts Etc

5 à 17h30
à Esquirol

Marche nocturne
Par Toutes en greve 31

6 de 10h30 a 12h30
à Ecoparc de la Poudrerie

Atelier de Semi
Pour profiter des beaux jours

6 de 13h30 à 17h
à Arnaud Bernard

Manifestation Inter-lutte pour les communs
Manifestation #encommun

7 11h
Chemin /Bel Air 31530 Montaigut

FESTI’JUNE 2021 à la Ferme de la Bouzigue
Informations complémentaires

7 de 14h
au Chat Noir, 33 rue Puget

Permanence Bibli Anarcha-feministe
Bibliothèque, consultation et emprunt de livre

7 a 14h
à faubourg Bonnefoy

Carnaval sauvage et populaire
Se réapproprier la rue l'espace d'un instant

8 à 14h
aux Allées Jean-Jaurès

Manifestation féministe
Appel a la greve feministe international

10 de 14h
au Chat Noir, 33 rue Puget

Permanence Bibli Anarcha-feministe
Bibliothèque, consultation et emprunt de livre

11 17h Café Bricole - Les Granges Saint-Jean

15 20h 8e Cérémonie des Doigts d'or
Les Oscars du Capitalisme 2021 #Humour

20 14h
19 Avenue Emile Zola

Café Bricol' à Ramonville Port-Sud
Apporter vos objets en panne et apprenez à les réparer !

20 15h
au Chat Noir 33 rue Puget

Permanence syndicale CNT 31

20 14h
 Fontaine Goudouli place Wilson

RDV des Gilets Jaunes de Toulouse -

20 a 13h12
à Metro Capitol

Contre l'impunité et la violences d’État
Rassemblement de protestation contre les violences policières

21 de10h à 18h
Lieux a venir

Réunion Aux Arts Etc
https://www.facebook.com/AuxArtsEtc31

27 de 14h à 17h30 Atelier Vélo au Grenier
Café citoyen et espaces partagés, 

AVRIL
18h30 Café bricol a Chalets

C'est gratuit ! mais proposer une participation libre /consommable

33 ter route d'Albi 31240 Saint-Jean Venez partager toutes vos idées pour démonter, réparer, coudre, ...

Le Hangar/Cépière 8 rue de Bagnole

Rés Les Ormes, Bat. B3, Av S. Allen



1 18h30
 aux Chalets 7 boulevard Matabiau 

Café bricol aux Chalets

8 17h Café Bricole - Les Granges Saint-Jean

10 14h
19 Avenue Emile Zola

Café Bricol' à Ramonville Port-Sud
Apporter vos objets en panne et apprenez à les réparer !

MAI

20-23 à partir de 14h
 à la MJC des Ponts Jumeaux

10ème édition Le vent se lève 

29 14h
Cave Poesie 71 rue Du Taur

Atelier d'Arpentage : Les AuteurEs #8
l'arpentage est une méthode de lecture collective et critique

JUIN

4-5-6 information a venir
Carnaval de l'association COCU

C'est gratuit ! mais proposer une participation libre /consommable

33 ter route d'Albi 31240 Saint-Jean Venez partager toutes vos idées pour démonter, réparer, coudre, ...

l'échange, la construction, l'élaboration, les relations, les actions,/.

Nous tâchons de réactualiser cet agenda le plus 
souvent possible sur UMDR.FR, avec pour 

objectif d'une mise à jour quotidienne. Pour y
ajouter des événements, remplissez un 

formulaire sur umdr.fr (une semaine avant 
l'événement) ou  

sur https://toulouse.demosphere.net/ si vous en 
avez l'habitude.

L'association UMDR propose une action : 
 
Un samedi ou un dimanche ensoleillé, nous pourrions nous disperser de manière intelligente en choisissant 
une dizaine de panneaux pour communiquer à Toulouse.
L'action nécessite de rester le 1 heure au pied des panneaux afin de favoriser la discussion. 
 
Les besoins pour l'action : Une trentaine de personnes volontaires pour :
 
- faire des équipes de deux personnes minimum
- choisir et réserver un panneau d'affichage d'opinion sur le plan.
- travailler sur les revendications à coller
- coller les revendications et communiqués à l'intention des habitants
- discuter avec eux
 
Si cette action vous intéresse envoyez : "je veux participer" a l'adresse mail unmurdanslereel@gmail.com ou 
par texto au 0782288412

https://toulouse.demosphere.net/

