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Oyez, oyez, cher-e-s bénévoles
du LieuDit !

quatre sessions de formation
vous sont proposées d’octobre à

décembre, que vous soyez
nouveaux-nouvelles

pour découvrir ou ancien-ne-s
pour vous perfectionner.

 n’hésitez pas à vous inscrire,
elles sont prises en charge par le

FDVA donc gratuites pour vous !

En novembre les expos 
reprennent… 
venez découvrir les
photographies pictorialistes d’Isi 
Cat. Vernissage vendredi 9 à 17h

Les nouvelles cartes d’adhérents
sont arrivées,

venez réclamer la votre !
L’adhésion à votre café associatif

est toujours à prix libreRendez-vous au :
5 bis rue de l’Industrie
12400 Saint-Affrique

05 65 99 38 42

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, 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 lundi 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 lundi au samedi, fermé mercredi
et dimanche.
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

-  Café culturel associatif  -
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En NOVEMBRE
Isi Cat présente " Aveyron de ci, de là…"
exposition  de  photographies  couleur
"pictorialistes"  - du  courant  qui  cherchait  à
rendre  l’image  photographique  proche  de
l’oeuvre peinte, dans les années 1920
SAMEDI 3 NOVEMBRE Pour déjeuner
Copinage : pas de restau à midi car La table 
du Lieu Dit se délocalise pour le week end au 
Salon du mariage, à la salle des fêtes… si vous 
envisagez / rêvez de convoler, des invitations 
sont disponibles auprès d’Aurélie !
MERCREDI 7 NOVEMBRE 10h30/ 16h
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit  "…
Une fois par mois, c’est l’auberge espagnole au
café  associatif :  chacun-e  apporte son repas
son  couvert,  et on  partage joyeusement !  Ce
mercredi,  il  y  a  un  thème  pousse-café :
Apporte ta BéDé préférée. Florence
JEUDI 8 NOVEMBRE À 9h30
Atelier de formation des bénévoles sur le 
thème des lois et règlements encadrant le 
fonctionnement des cafés associatifs. C’est 
gratuit, sur inscription
JEUDI 8 NOVEMBRE De 14h à 16h
Permanence du SEL
" Système d'Echange Local "
Saint-Affricain
ET AUSSI À partir de 18h30
C’est  soirée  Apéro  Tapas  CHIQUITAS :
Osez,  osez  les  tapas  à  la  courge  pour  les
courges !
VENDREDI 9 NOVEMBRE 15h à 17h
Atelier cuisine avec Aurélie  "Quelques idées
de tapas d’ici et d’ailleurs". Participation 12€,
inscrivez-vous au 06 76 82 34 22
ET AUSSI À 17h
Vernissage de l’exposition photo sur l’Aveyron
avec Isi Cat
SAMEDI 10 NOVEMBRE Pour déjeuner
Venez vous régaler avec les assiettes tapas 
d’Aurélie : végé, carné... 6 € (pas de 
restauration traditionnelle aujourd’hui)
ET AUSSI… À 12h30
Concert Tony Black et sa guitare contry pop… 
Un auteur compositeur qui voyage de Londres 
à Barcelone en vélo… aujourd’hui à Saint Aff !

MARDI 13 NOVEMBRE À 18h00
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. François, Florence 0631323697  et Nano
JEUDI 15 NOVEMBRE À 19h30
Café santé : La balnéothéraphie
" Rite et thérapie, le bain est
bien plus que la toilette extérieure du corps : 
le réchauffement de l’organisme sur le plan 
psychique et physique intensifie les échanges 
avec l’environnement et avec les forces vitales 
ambiantes". Marie
VENDREDI 16 NOVEMBRE À 17h30
Soirée bilan à l’attention des bénévoles sur la 
rencontre nationale des cafés associatifs du 
mois dernier
SAMEDI 17 NOVEMBRE 16h à 17h30
Initiation aux danses folk du monde. Faustine
JEUDI 22 NOVEMBRE À 18h
Café lecture : Que lisez-vous en ce moment ? 
Sylvie
VENDREDI 23 NOVEMBRE  À 20h
Ciné-club L’histoire du western, proposé par 
L’embobineuse. Sylvie 
MARDI 27 NOVEMBRE À 19h30
Soirée Backgammon. Venez jouer, seul ou à 
plusieurs, c’est ouvert aux débutants comme 
aux plus aguerris. Animé par Jean et Florence, 
avec la participation de Niels
Pour vos petits creux, petite restauration 
salée ou sucrée en libre service !
MERCREDI 28 NOVEMBRE 18h à 21h
Atelier de formation des bénévoles sur le 
thème Accueil et lien social, animé par 
EnvieEnjeux et Malou. Suivi d’un repas 
partagé, chacun amène à manger.
C’est gratuit, sur inscription
JEUDI 29 NOVEMBRE À 18h30
Soirée jeux avec l’association Crayons de 
couleurs. Yves
VENDREDI 30 NOVEMBRE À 19h30
Soirée mensuelle des bénévoles
On papote sur le fonctionnement du café A et 
puis on casse la croûte… Le repas est offert !


