JEUDI 01
Exposition de photographies par Agnès sur
« les 25 ans du festival de Jazz de Millau ».
à partir de 19h30
Café
santé, «Votre enfant sait-il que
vous l’aimez ?». Le Dr Ross Campbell nous explique
dans son livre comment il est important que le
réservoir émotionnel d’un enfant soit comblé. Et
l’équilibre émotionnel d’une personne est la base
d’une excellente santé.
MERCREDI 07
		
de 15h30 à 17h30
Atelier cuisine autour de la cuisine du marché.
Réservation auprès d’Aurélie au 06.76.82.34.22.
SAMEDI 10
de 10h30 à 14h30
Espace de gratuité, amenez ce qui vous
embarrasse, venez chercher ce dont vous avez
besoin : vêtement, vaisselle, déco., petit meuble
rentrant dans une voiture, jouet, etc.
MARDI 13
à partir de 18h
Assemblée Générale du Lieu-Dit
18h
Accueil.
18h30 à 20h30
Assemblée Générale : bilan moral, d’activité et
financier suivi d’une écoute et d’un échange avec
vous. Venez dire ce que vous avez à dire.
À partir de 20h30
Apéro et soirée
grignoter.

tapas, apportez de quoi

MERCREDI 14
de 15h à 17h
Permanence du SEL Saint-Affricain.
et aussi de 15h à 17h
Atelier de décoration pour la fête de la musique :
amenez vos idées farfelues, vos tissus, des
cartons, vos pinceaux, vos peintures, vos pieds,
vos mains, etc...

VENDREDI 16
de 16h30 à 19h
Atelier informatique, apprenez à maîtriser l’accès
à internet. Venez découvrir Linux (Ubuntu, Tails,
Débian ...etc). Questions, réponses, discussions,
install party…
à 19h30
Happy English Hour, venez parler anglais tout en
vous amusant !
MARDI 20
à 18H15
Café des Réparations, plutôt que de jeter
vos appareils qui ne fonctionnent plus... venez
les réparer ! Vous avez des compétences en
réparation... venez les partager !
Information et matériel disponibles sur place,
participation libre. Contact au 06.31.32.36.97.
MERCREDI 21
Fête de la musique, programmation en cours de
surprises...
Appel bénévole pour installer et organiser la Fête
de la musique de notre café associatif à partir
de 10h. Ramenez des chaises, tables, tréteaux et
autres idées déco. car cette année nous n’avons
plus de prêt de chaises et de table.
SAMEDI 24
à 20h30
Concert d’Oba Jazz, ensemble vocal intrépide .
MERCREDI 28
de 15h30 à 16h30
1er atelier « lire et faire lire », le groupe « lire et
faire lire » de Saint-Affrique lance une première
séance au Lieu-Dit. Partager avec les enfants le
plaisir de lire en leur lisant des histoires, tel est le
programme. Un premier essai avant que le rendezvous s’installe régulièrement à la rentrée.
à 20h
Atelier d’Entraînement Mental avec Malou.
Cultiver une pensée critique et autonome.

La gazette
1 association, 1 entreprise…

du

- Café culturel associatif -

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.
Email : asso.lieudit@gmail.com
Tél. : 05 65 99 38 42
Facebook : Asso Lieu-dit
Site : www.assolieudit.fr
Du mardi au samedi de 09h à 19h et plus tard selon
la programmation.

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 12 à 16 euros. Le midi du
mardi au samedi. Aurélie : 06 76 82 34 22

Et 2 associations partenaires
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.
association.idees12@gmail.com/ 05 65 49 28 83

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

JUIN 2017
Juin, l’été s’annonce en fanfare avec la fête de la
musique, on profitera du nettoyage de printemps
- déjà bien entamé - pour échanger nos derniers
bibelots à l’Espace de gratuité. On se rendra à l’AG
pour faire le bilan, on se penchera sur nos enfants
«Sait-il que je l’aime ? _ Pour être sûr, je vais
lui envoyer un email...». On s’exclamera en anglais
pour épater les touristes en terrasse, on partagera
un bouquin avec notre chérubin - après avoir
reçu l’accusé de réception d’email bien entendu et surtout on se dorera la pillule en terrasse,
quitte à bouger les tables, tout en ne se prenant
pas au sérieux. Hâââââte d’y être !

Assemblée générale du Lieu-Dit
MARDI 13 JUIN
Retour sur l’année 2016
18h Accueil
18h30 à 20h30
Assemblée Générale :
bilan moral, d’activité et financier suivi
d’une écoute et d’un échange avec vous.
Venez dire ce que vous avez à dire
À partir de 20h30
apéro et soirée tapas, apportez
de quoi grignoter.
Un espace enfant sera installé
pendant la réunion.

