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- Café culturel associatif -

Café
associatif le Lieu-Dit
z

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, bio 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 19sh 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
05 65 99 38 42

AVRIL 2018
« Aimer, cela devrait pouvoir dire qu'on
admet que l'autre puisse penser, sentir,
agir de façon non conforme à nos désirs »
Henry Laborit, « Eloge de la fuite »

rencontre
mensuelle des Bénévoles aura
La première

lieu vendredi 27 avril à 18h30, avec
apéro offert par le café et auberge
espagnole pour finir la soirée.

Vous souhaitez recevoir chaque mois
la gazette du Lieu Dit dans votre
boite mail, inscrivez-vous, en cliquant

sur le bouton « inscription newsletter »
en haut à droite de l'écran !
http://assolieudit.fr/index.php/accueil

… Nouveauté au BAR !
Votre café associatif propose depuis
peu des bières en bouteilles de 75cl :
« Les mousses du Rouergue »,
brassées à Decazeville, en version
Blonde ou Miel, sous label bio Nature et
Progrès.

EN AVRIL
Exposition Les mosaïques de Jacline

VENDREDI 6 AVRIL à partir de 19h
Happy English Hour, jeux et conversations
pour anglophones novices ou aguerris
...suivi d'un repas concocté par La Table du
Lieu Dit, sur réservation

SAMEDI 7 AVRIL de 17h30 à 19h30
Vernissage de l'exposition des mosaïques et
pendules de Jacline L.

MARDI 10 AVRIL à partir de 18 h
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
MERCREDI 11 AVRIL de 14 à 16h
Permanence du SEL,
« Système d'Echange Local »
Saint-Affricain

JEUDI 12 AVRIL à 19h30
Soirée CHIQUITAS « Comme il n'y a pas eu
de décès (de Johnny ou de France Gall) ce
mois-ci amenez des tapas au poisson (pas
pourri). Au moins on a un thème ! »
...

VENDREDI 13 AVRIL à 20h30
Bal trad au Caveau avec « Rita Boga ». Soirée
à l'initiative des danseurs du Truel et en
partenariat avec le Lieu Dit

SAMEDI 14 AVRIL de 10h30 à 14h30
Espace de gratuité : venez déposer ce dont
vous n'avez plus besoin, et/ou emporter ce qui
vous manque... vêtement, vaisselle, déco., petit
meuble rentrant dans une voiture, jouet, etc...

MARDI 17 AVRIL à 19h30 au ' bocal '
Café santé sur le thème : les effets de la
pensée sur le corps : Le pouvoir de l'effet
placebo d'après le Dr Whettnall ; Le cycle Ko,
technique de guérison des chinois ; L'art de
gai-rire du Dr Kuhn ; La méthode du Dr
Simonton...

MARDI 17 AVRIL à 18h30
Idées reprend ses soirées à la découverte de
l'éducation populaire. " Autour du thème de la
mobilité venez découvrir l'éduc pop et se
questionner ensemble sur nos pratiques
quotidiennes de déplacement, les solutions
collectives qui existent
et celles à inventer "

JEUDI 19 AVRIL à partir de 19h
La p'tite cantine de Coline
Repas végétarien bio. Prix de 5 à 7 euros.
Réservation recommandée au 06 99 72 49 25

VENDREDI 20 AVRIL à partir de 19h
Chansons françaises originales avec M.A.
Catie et ses amis musiciens.

MARDI 24 AVRIL à 18h
Spectacle de rue dansé. Avec un spécial off
du off crash-test en rue, la compagnie francobelge Amare est de passage chez nous !
Après le festival "Le Grand ménage" de
Curcuron et avant de jouer devant le prochain
PMU, elles joueront pour le public st affricain
au lieu dit !
Leur création "Quizas" allie danse/théâtre et
témoignages audio pour questionner "l'amour"
sous toutes ses coutures.
Petits et grands, jeunes et vieux, amoureux,
sceptiques, blasés... venez profiter de la
représentation à 18h et boire un verre
ensemble après ! Pour en savoir plus :
companyamare.wixit. Gratuit (chapeau)

MERCREDI 25 AVRIL à 18h30
Soirée projection L'EMBOBINEUSE sur le
thème « Les tiers-lieux »

JEUDI 26 AVRIL à partir de 19h
Appel à bonnes volontés : les CHIQUITOS
cherchent et sélectionnent des bénévoles pour
la Saint Amour, jeudi 9 août prochain.

VENDREDI 27 AVRIL à partir de 18h30
Rencontre mensuelle des Bénévoles, apéro
offert et auberge espagnole. Venez comme
vous êtes !

