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1 association, 1 entreprise…

du

- Café culturel associatif -

z
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.

JANVIER 2018
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

Une nouvelle année commence !
Mettez à bien vos nouvelles résolutions
avec nous ! Toujours plus de culture et
de musique au Lieu-Dit !
De la danse à la condition de la femme,
de la chanson désengagée à la comédie
musicale, ce mois de Janvier ne vous
laissera pas de marbre !
Une très bonne et heureuse année à
tous avec Le Lieu-Dit !

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

Tous les Jeudi, Morgan
TALVAT vous donne rdv à
9h au lieu-dit pour une excursion
à la recherche de la truffe en
sud-Aveyron,
suivi
d’une
dégustation !

MARDI 9 JANVIER

Installation de Johan « Jojo » Gury, dessins
humoristiques et objets de déco, à profiter tout
ce mois de Janvier !

MERCREDI 10 JANVIER
de 14 à 16h
Permanence du S.E.L

MERCREDI 18 JANVIER à 18h
Soirée Chiquitas avec Anne, Elo et
Laeticia !
Venez avec vos tapas et votre bonne
humeur ! Accueil chaleureux assuré !

VENDREDI 19 JANVIER à 18h

JEUDI 11 JANVIER
à 19h30

Café santé « La médecine Ayurvédique »

VENDREDI 12 JANVIER à 19h
Soirée annuelle des bénévoles !
SAMEDI 13 JANVIER de 10h à 15h
Espace de gratuité

à 18h

Soirée Jeux, avec l’inauguration de la nouvelle
ludothèque du Lieu-Dit ! Animé par Yves de
l’association Crayons de couleur ! Repas fast-food
sur place !!
soirée au petit carré d’art organisée
par Polysson : présentation des projets,
programmation de l’année
et début des
animations à 20h.

MARDI 16 JANVIER à 18h
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. 06 31 32 36 97 !
à 20h
Présentation du livre d'Elsa Dorlin "Se
défendre, Une philosophie de la
violence" édité chez Zones, en présence
d'Elsa Dorlin.
Des résistances esclaves au jiu-jitsu des
suffragistes, de l’insurrection du ghetto de
Varsovie aux Black Panthers ou aux
patrouilles queer, Elsa Dorlin retrace une
généalogie de l’autodéfense politique.

Présentation de la revue NUNATAK +
débat

SAMEDI 20 JANVIER

à 18h30

MARDI 23 JANVIER

à 20h

Nuit de la lecture, venez partager vos
émotions de lecteurs et lire vos textes
préférés ! Lectures suivies d’un repas sorti
du sac, avec LA Boukineuse.

Café histoire, « femmes et société »
proposé par Laurent. Avec l’historienne
Géraldine Ther, avec jeux de rôle autour
des rapports de pouvoir.

MERCREDI 24 JANVIER De 15h30
à 17h30
Atelier cuisine du marché avec Aurélie ! Résa
au 06 76 82 34 22 !

à 20h

Soirée Embobineuse « La comédie musicale »

VENDREDI 26 JANVIER à 19h

L’association 12 Studio organise une soirée
rap au Caveau (sous la salle des fêtes)

SAMEDI 27 JANVIER à 15h

Initiation Danse Trad-Folk avec Faustine « La
Mazurka » résa au 06 80 02 23 52.
À 20h30
« Chansons éléctriques » de Joël et ses
bretelles !
Chanteur
engagé,
chansons
désengagées. Il gardera le suspense de savoir
ou pas s’il enlèvera ses bretelles !
L’association ANDER ANDERA,
La Table du Lieu-Dit & le service culturel
organisent le festival Latino à la Salle des
fêtes à partir de 19h !
APERO-TAPAS-CONCERT
Info et résa au : 06 76 82 34 22

