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La gazette  du

OCTOBRE 2017

1 association, 1 entreprise…

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.
Mail :asso.lieudit@gmail.com 
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :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

-  Café culturel associatif  -

                    Deux bénévoles se croisent dans 
les caves de St Aff, (avant Roquefort, St Aff était 
le chef-lieu du fromage acidulé).Michel 
s’adresse doucement à Michel (depuis le 
dernier C.A tous les bénévoles s’appellent 
Michel).
-C’est le 28 ! 
-l’anniv’ ? Il y aura des groupes, genre folk, 
romantique, chansons à texte profond et drôle , 
jazz fusion …
Aurélie prépare du sucré salé ! Parait-il qu’elle 
a été contactée par Trip Advisor pour être 
actionnaire du groupe.. 
-Ils auront besoin de bénévoles.. 
-Trip Advisor ?
 - Le Lieu-Dit ! Michel reste concentré, c’est à 
la fin du mois !
-Ok Michel ! Synchronisation des montres !
RDV le 28, on se tient au courant du 
déroulement de la journée !

On compte sur vous les Michel !!

MERCREDI 11 OCTOBRE à 20 h
Soirée Urgence Cuba, projection et contribution 
d’un groupe d’aide aux sinistrés  des ouragans.

MERCREDI 25 OCTOBRE           à 16h
Collecte de materiaux/récup’ , pots de peinture, 
cartons, en prévision de La Soirée d’Anniversaire 
du Lieu-dit !

SAMEDI 28 OCTOBRE     
à partir de 16h30
Rassemblement des troupes bénévoles 
pour l’installation au CAVEAU, suivi de 
l’infamous Soirée d’ Anniversaire de 
l’Association !



MARDI 3 OCTOBRE            
Installation  de  Stéphane Carlucci  « Arbres  et
Fleurs »  Dessins  noir  et  blanc  au  feutre  où  le
contraste crée des formes.  A profiter  tout  ce
mois d’Octobre.
VENDREDI 06 OTOBRE         
de 18h à 21h
Stoffelina vous propose une soirée de sensibilisation
et de musique avec une projection de film suivi d’un
authentique  repas  Tibetain,  dans  une  optique  de
collecte de fond pour son ONG. Une réservation au
Lieu-Dit  est  fortement  conseillée  si  vous  comptez
manger !
                                                                 
MERCREDI   11  OCTOBRE
de 14h30 à 16h00
Permanence du SEL Saint-Affricain.

  à 20 h
Soirée  de  Soutien  et  d’Information  urgence  Cuba
avec projection et constitution d’un groupe d’aide aux
sinistrés des ouragans.
Animée par Sylvie.
    
JEUDI 12 OCTOBRE           à 18h
C’est l’Apéro des CHIQUITAS ! Parlez-en à votre
médecin ! N’oubliez pas les tapas !

VENDREDI 13 OCTOBRE   
à partir de 20h
 Concert de Elzaza:une voix, une guitare et 
des choses à raconter à l'oreille des gens.Elle 
compose et écrit des chansons intimistes et 
engagées, tour à tour drôles ou grinçantes, qui 
viennent vous chatouiller ou vous caresser le 
coeur. 

SAMEDI 14 OCTOBRE           à partir 
de 10h
ESPACE DE GRATUITE : amenez ce qui vous embarrasse,
venez chercher ce dont vous  avez besoin !

MERCREDI 18 OCTOBRE  de 15
h 00 à 17 h 
 Atelier cuisine du Marché. 12 €
Réservation auprès
d'Aurélie au 06.76.82.34.22.

à 20h
« Projection Embobineuse » La comédie Musicale

JEUDI 19 OCTOBRE  à 19h
Café Santé : La cure d’Automne
« L’automne est la saison idéale pour 
reprendre sa santé en main. La nature nous 
convie à rentrer en nous-même pour faire le 
bilan, le tri de ce qui encombre nos vies »

MARDI 24 OCTOBRE  à partir de 18h
Café des réparations ! Amenez vos bricoles à 
réparer ! Contactez Florence au 
06 31 32 36 97

MERCREDI 25 OCTOBRE à partir de 16 h
Collecte de matériaux pour la déco de la soirée 
d’anniversaire du Lieu-Dit. Amenez ce qui vous 
titille, récup, cartons, fonds de pots de 
peinture...etc. Une Carbonara offerte en 
prime ! Une première !

JEUDI 26 OCTOBRE      à 20 h 30
Concert ZANZIBAR TRIO : musiques 
métisses, Latino Oriental, Ethno Jazz.
Du violon à la mandoline, du oud à la 
contrebasse, ces musiciens vous garantissent 
un voyage exotique !

SAMEDI 28 OCTOBRE  
à partir de 16h30
C’est le 8ieme anniversaire du Lieu-dit ! 
Rassemblement des bénévoles pour 
l’installation au Caveau (sous la salle des 
fêtes de St Aff)
Installation des jeux en plein air au jardin 
public.
à 19h
Apéro-repas en musique avec GWEN
Repas 12€, assiette de tapas 4€
À 20h 
Début des concerts avec ON THE BEACH suivi 
par CYRIL & JOE puis BMB TRIO !
Entrée 6€ (sauf bénévoles !!)
Fin des concerts vers 1h. 

MARDI 31 OCTOBRE  à 18h
Any vous propose une soirée Halloween au 
Lieu-Dit, pour les parents et enfants !
Venez déguisés !


