La gazette du
a

1 association, 1 entreprise…

- Café culturel associatif -

Café associatif le Lieu-Dit

Un z 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.
Nouveau ! mail :cafe@assolieudit.fr
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
05 65 99 38 42

JUIN 2018

Assemblée Générale
du Lieu-dit le 14 juin 2018 !

17h30 kiosque du jardin public.
à 21h, bal trad endiablé
au caveau…
Appel aux bénévoles !
Les prochaines rencontre

nationales des cafés
associatifs se déroulera au
Lieu-dit, les 5, 6 et 7 octobre

prochains, sur le thème « Nos cafés
associatifs sont des tiers-lieux ? »
Le 7, soirée d’anniversaire des
9 ans du Lieu-dit ! Nous avons
besoin de vous, forces vives, pour
préparer ces évènements : rdv jeudi
28 juin pour une réunion de
préparation

Exit le nucléaire !

Votre café associatif préféré fait
dorénavant le choix de l’énergie
renouvelable pour sa fourniture
d’électricité - avec Enercoop -

EN JUIN

MERCREDI 13 JUIN de 19h30 à 22h

Expo des dessins de Jean Bretonnelle.
En mai 2008, la librairie La Parenthèse devenue Le Lieu-dit - commémorait les 40 ans
de mai 68 avec l'exposition d'une trentaine de
dessins réalisés lors de manifestations altermondialistes initiées par des militants du Sud
Aveyron. En ce cinquantième anniversaire de
mai 68, Le Lieu-dit présente à nouveau
l'exposition " Les fruits de l'arbre de mai "
avec quelques dessins inédits.

Café santé avec Marie Rispal : "en forme
grâce aux baies, petite taille mais grandes
vertus pour garder la santé toute l ‘année "

MARDI 5 JUIN à 20h30

MARDI 19 JUIN à partir de 18h

Spectacle théatral présenté par la Cie des
oubliettes : " Rapports Contés des Râtés qu'on
Porte " Une pièce sur les rapports sexuels non
consentants, le rapport à soi-même et à
l'autre… comment tout ça traverse le temps.
Suivi d’un concert à cappella : solo rap et
poésie avec Mac Singe, de la Cie du bois vert

MERCREDI 6 JUIN à 20 h
Soirée projection L'EMBOBINEUSE sur le
thème " Le cinéma de Jean Renoir "

JEUDI 7 JUIN à partir de 18h
Soirée CHIQUITAS : en clafoutis, tartinade,
au sirop, confites, en pickels… uniquement des
recettes à la cerise. À vos tapas !
VENDREDI 8 JUIN 20h30 salle caylus
Présentation du livre de Grégoire Souchay,
journaliste, Les Mirages de l’éolien (Seuil).
Nous évoquerons également l’ouvrage de JeanBaptiste Vidalou Etre forêts, habiter des
territoires en lutte (Zones). Les deux auteurs
seront présents et débattront avec le public.

SAMEDI 9 JUIN de 10h30 à 14h30
Espace de gratuité :déposez ou emportez...
ce que vous voulez !

...ET AUSSI à 20h30
Ciné-concert "Carnets de voyage" : du jazz
oriental sur un voyage imaginaire, de/avec
Fabrice Rougier (La talvera, etc...)

MARDI 12 JUIN à 19h
Atelier d’écriture ludique et créative. Jeux de
mots, de style. Découvrir son imaginaire,
dépasser ses craintes face à l’écrit.
Participation libre.06 99 72 49 25 Coline

MERCREDI 13 JUIN de 14h à 16h
Permanence du SEL, " Système
d'Echange Local " Saint-Affricain

JEUDI 14 JUIN à 17h30 au kiosque
Assemblée Générale annuelle du Lieu-dit, au
kiosque du jardin public. Nouveaux membres
au conseil d’administration bienvenus !

...ET ENSUITE à 21h au caveau
Bal trad au Caveau avec " Youk trio ", buvette
et petite restauration dès 20h. Entrée 5 €
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

JEUDI 21 JUIN à partir de 19h
Fête de
surprises !

la

musique,

scène

ouverte…

...ET AUSSI à partir de 19h30
Pour garder le rythme toute la soirée venez
vous restaurer avec des assortiments de
tapas et assiette du marché en salé/sucré.
En cuisine : Catarina et Céline !

VENDREDI 22 JUIN à partir de 19h
Happy English Hour : english speaking Apéro/
jeux, suivi d’un repas de La table du Lieu dit,
sur réservation.

SAMEDI 23 JUIN à 12h30
Concert de Nel

MARDI 26 JUIN à partir de 18h
La p’tite cantine de Coline. Végé, bio et
convivial. Un petit bonheur pour les papilles et
le porte-monnaie. Prix libre, réservation
possible. 06.99.72.49.25

JEUDI 28 JUIN à partir de 17h
Soirée des bénévoles : préparation de la
prochaine rencontre des cafés associatifs en
octobre, apéro offert puis auberge espagnole

VENDREDI 29 JUIN à partir de 18h
Dé-vernissage de l’expo des dessins de Jean
Bretonnelle " Les fruits de l'arbre de mai "

SAMEDI 30 JUIN à partir de 19h
Repas : Afaf et Layachi vous emmèneront
voyager avec les saveurs du Maghreb…
réservation possible 06 52 42 74 98

