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- 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.

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

MARS 2018

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

Soirée pour remercier les
bénévoles
Vendredi 16 Mars !

JEUDI 1 MARS
Expo de Nicole Foulquier, aquarelles, encre
de chine, acrylique, mine de plomb.
VENDREDI 2 MARS à 19h
Café littéraire et philosophique sur Albert
Camus avec la compagnie Création Éphémère.

SAMEDI 17 MARS à 21h
Concert « Joël et ses bretelles »,
chanteur
engagé,
chansons
désengagées, ou peut être le contraire.
Il gardera le suspense à savoir ou pas
s’il enlèvera ses bretelles.

SAMEDI 3 MARS à 20h
Soirée de soutien à la création de l’atelier de
sérigraphie aqua toffana.

MARDI 20 MARS à 19h
Café litteraire organisé par l’ASSA
Théâtre.

MARDI 6 MARS à 19h30
Spectacle de la Création Ephémère , « Les
Justes » d’Albert Camus, au Caveau.

MERCREDI 21 MARS
à 20h
Soirée Embobineuse ! Et profitez de
La Cantine de Coline !

SAMEDI 10 MARS de 10h à 15h
Espace de gratuité !
Concert du Trio Jazz « A qui compress »,
revisite les standards avec une chanteuse
surprise ! À 20h

JEUDI 22 MARS
à 18h30
Café repaire de Là-bas si j’y suis,
proposé par Vincent.

MARDI 13 MARSà 18h
Café des réparations : 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 !
MARDI 14 MARS de 14h à 16h
Permanence du SEL (Système
d’Echange local saint-affricain)
JEUDI 15 MARS à 19h
Soirée Chiquitas, amenez vos
tapas du mois de Mars !
VENDREDI 16 MARS à 18h
Soirée Bénévole, bilan de l ‘année 2017,
présentation des projets, commission, bar,
évènement, fonctionnement collectif du Lieu.
Avec un repas offert pour remercier les

bénévoles.

VENDREDI 23 MARS à 20h30
c’est le retour du CROSSROAD
PROJECT ! Concert Blues/Rock avec ce
Duo que vous avez adulé l‘année
dernière !
JEUDI 29 MARS à 19h30
Café santé : L’anti-fragilité, clef de
voûte de la santé :
Les stimuli naturels permettent à
notre corps de se renforcer . Tout ce
qui nous protège des ces stimuli dans
le confort de nos modes de vies
feutrés, aseptisés… fragilisent notre
corps.

