La gazette du
- Café culturel associatif -

1 association, 1 entreprise…

Diiiiiis, tu
seras à SaintAffriiique
cette
annééée ?

Café associatif le Lieu-Dit
Un lieu culturel, où se côtoient espace de
rencontre, d’information, autour du café et de
son programme d’animations, mais aussi de sa
bouKinerie et sa disKerie. Il propose un bar
avec des produits locaux et/ou équitables et il
est animé par tous les bénévoles voulant y
participer.
asso.lieudit@gmail.com / 05 65 99 38 42
Du mardi au samedi de 09h à 19h et plus tard
selon la programmation.

Si t'es sage !
Va me
chercher une
bière, je vais
voir ce que je
peux faire…

DÉCEMBRE 2016
La Table du Lieu-Dit
Une cuisine originale et savoureuse, inspirée
par le goût du voyage, utilisant des produits
locaux et biologiques issus de notre terroir.
Menu du jour (carné ou végétarien) de 11 à 15
euros. Le midi du mardi au samedi.
Aurélie : 06 76 82 34 22

En décembre, on sort des chaumières ! On
voyage en francophonie avec Ange-Albert qui
nous fait (re)découvrir les pionniers de la
chanson française et Z'll nous narrera des
contes africains accompagnée de son n'goni
magique. On va chez les anglo-saxons jouer aux

Et 2 associations partenaires

fléchettes et s'enivrer pour le Happy English
hour. Aurélie nous emmène à Venise pour gâter
nos papilles gustatives de macarons, lors de la

Idées
Nous apportons des outils adaptés, issus des
pratiques de l’éducation populaire et soutenons
de manière concrète l’émergence, la création et
la valorisation d’activités innovantes, localement
intégrées, sympathiques et épanouissantes.
05 65 49 28 83

soirée jeux nous allons au Maroc déguster un
tajine et se brûler la langue. Pour ne pas trop
déboussoler nos sens par tant de plaisirs, des
ateliers pour dégourdir nos doigts et nos
méninges nous ramènerons à la réalité tels que
du feutre, de l'entrainement mental et j'en
passe…

R.E.L.I.E.R
L’association RELIER contribue à la vitalité
sociale, culturelle et économique des espaces
ruraux par la mise en réseau des initiatives et
l’appui au montage de projets collectifs au
niveau national.
http://reseau-relier.org
contact@reseau-relier.org / 05 65 49 58 67

Rendez-vous au :

5 bis rue de l’Industrie
12400 Saint-Affrique

Ange-Albert en CONCERT !!!
Tout le mois de décembre, venez découvrir
une exposition de Tony sur le thème de la
science-fiction, pour petits zé grands !

Des contes pour les petits
avec Z'll le samedi 3 et
Stéphanie le mardi 6.

JEUDI 1

à 18h

Rencontre Bouquinerie & DisKerie, ventes et
commandes cadeaux de Noël !

VENDREDI 2

de 16h30 à 19h

Atelier
d'informatique
avec
Jacques,
"Apprenez Linux, reprenez le contrôle !".

de 20h à 23h

Maison du Bonheur invite Ange-Albert chante
Brel, Brassens, Lama, Ferré (déjà passé ici
en mars 2016), suivi d'une scène ouverte !

SAMEDI 3

à 11h

MERCREDI 14

de 14h à 16h

Permanence
du
S.E.L.
Saint-Affricain
(Système d'Échange Local, on troque de la
matière, du savoir, des outils).

à 20H
Atelier d’entrainement mental animé
par Malou avec l’association Idées. Il est
proposé des exercices, une gymnastique et
une pratique individuelle et collective
régulière pour cultiver une pensée critique et
autonome.

Poésie et contes du monde, contes sur
l'Afrique accompagnés au n'goni par Z'll. Plus
de
renseignements
sur
le
site
"voiledumonde.org". Réservation auprès de
Justine Lambert au 06.27.78.21.98.

L'association école Joyeuse vous invite, au Pub
des Causses, à un Café-débat pour se
questionner ensemble sur l'éducation.

à 12h

Atelier
d'informatique
avec
Jacques,
"Apprenez Linux, reprenez le contrôle !".

Déclamations de Z'll sous forme de poèmes.

MARDI 6

de 17h à 18h

JEUDI 15

de 18h à 21h

VENDREDI 16

de 16h30 à 19h

à partir de 19h

Maison du Bonheur invite Stéphanie, conteuse.
Gâteaux offerts, idéal dès 4 ans.

Happy English hour ! Jeux de rôles en anglais
autour d'une bonne bière suivi d'un repas
d'Aurélie.

JEUDI 8

MERCREDI 21

à partir de 18h

Apéro bénévoles après les 7 ans du Lieu-Dit et
avant les fêtes de fin d'année.

SAMEDI 10

de 10h30 à 14h30

Espace de gratuité devant le Lieu-Dit.
Amenez ce qui vous embarrasse, venez
chercher ce dont vous avez besoin : vêtement,
vaisselle, déco., petit meuble rentrant dans une
voiture, jouet, etc.

de 15h à 18h

Stage d’initiation à la laine feutrée avec Rosa
de Haan. 35 euros par pers. Inscriptions
obligatoires au 06.65.36.16.76.

à partir de 18h

Soirée fléchettes avec Marielle et Thibault
(18h échauffement, 19h inscription).

LUNDI 12

de 14h à 16h30

Atelier cuisine et saveurs avec Aurélie.
Renseignements et résa au 06.76.82.34.22

de 15h30 à 17h30

Atelier patisserie "Les macarons" avec
Aurélie. Participation de 10 €. Renseignements
et réservations au 06.76.82.34.22.

VENDREDI 23

à partir de 19h

Soirée jeux avec Yves et Camille de
l’association Crayons de couleurs. Avec en
prime un tajine ! (assiette à 8 €. Réservation
obligatoire au 06.40.60.33.37).

VENDREDI 6 JANVIER

à 18h30

Concert Klog et son robot K1, voyagez dans
un univers électro-sensible au cœur de
Looserland. Tout est prétexte à la poésie et à
la dérision. Attention, show au 16e degrés !
www
Le café sera fermé à partir du 24 décembre après-midi,
réouverture autour du 6 janvier
Désormais,
l'adhésion
à l'association
est
à prix libre !

