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1 association, 1 entreprise…

Café associatif le Lieu-Dit

La gazette du
- Café culturel associatif -

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
et programmation@cafeassolieudit.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

Rendez-vous au :
5 bis rue de l’Industrie
12400 Saint-Affrique
05 65 99 38 42

AVRIL 2019

Adhérer au Lieu-dit, à prix libre…

une façon d’exprimer votre satisfaction de
voir perdurer cette association qui
"propose

des actions ou accueille des
initiatives encourageant la solidarité,
l'innovation, l'échange, le respect de
l'environnement, la proximité, l'activité
culturelle, le développement artistique
et l'entraide" ...pour cela, adressez-vous au bar !
Le Lieu-dit vous propose une conférence
débat pour en savoir plus sur le RIC,

référendum d’initiative citoyenne,
qui se retrouve actuellement au centre des
discussions, depuis les ronds points de
France jusqu’à l’hémicycle de l’Assemblée
nationale. Rdv vendredi 26 avril,

salle Caylus, avec Clara Egger et
Raul Magni-Berton,
docteure et professeur à Science-Po Grenoble.

L’espace de gratuité fait preuve de
régularité et assure son déballage tout les
deuxièmes samedis du mois…

prochain rdv le 13 avril de 10 à 14h
sur la place Foch ou au jardin public
(selon l’affluence des forains)

EN AVRIL
Exposition photographique sur les Indignés
espagnols de Barcelone et Madrid en 2011, par
Loïc Santiago

MERCREDI 3 AVRIL De 11h à 15h30
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit "…
le café associatif se transforme en auberge
espagnole : chacun-e apporte son repas avec
son couvert, et on partage sans façon !

...ET AUSSI À 20h30
Cinéma sonore / veillée: Ecoute collective de
portraits sonores de la série "L’extraordinaire
au quotidien " réalisée par Sarah Roubato. De
proposition artistique à discussion citoyenne...

JEUDI 4 AVRIL À 18h30
Soirée jeux Ouverte à tous de 7 à 77 ans,
quel que soit votre niveau
VENDREDI 5 AVRIL À partir de 19h30
Happy English Hour: Apéro/jeux en anglais,
gratuit, tout niveaux. Suivi d’un repas de La
table du Lieu dit, sur réservation

SAMEDI 20 AVRIL À 20h30
Soirée débat avec des représentants du
Mouvement des Sans Terre Brésilien. Echange
autour de la montée du néo fascisme et de la
criminalisation de leur mouvement par le
nouveau président d'extrême droite et les
grands propriétaires. Réforme agraire et
Transformation Sociale. + tapas !
MERCREDI 24 AVRIL De 11H à 13h30
Atelier d’initiation à la cuisine végétarienne
Ne viandez plus ! Vous ne savez plus quoi faire
à manger lorsque vous enlevez la viande de
votre repas ? Venez avec vos idées, vos
envies, vos recettes ... ou rien du tout. Nous
dégusterons les plats préparés ensemble !

...ET AUSSI De 16h à 17h
Atelier d’initiation à la musique. Animé par
Cathy 06 63 47 93 03

JEUDI 25 AVRIL De 14h à 18h

SAMEDI 6 AVRIL À 20h30

Permanence de l’association Vispa : projet
d’un spa comprenant sauna, bains et soins près
de St Affrique

Conte-concert L’histoire de la chatte Tortilla
et autres félins trop curieux… Contes en
musique et chanson qui caressent ‘el corazon’ !
Public adulte

Club Backgammon Venez jouer, seul ou à
plusieurs, ouvert aux débutants comme aux
plus aguerris.Repas sur réservation 06.31.32.36.97

MERCREDI 10 AVRIL De 16h à 17h
Atelier d’initiation à la musique. Animé par
Cathy 06 63 47 93 03

...ET AUSSI À 18h30
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 !

JEUDI 11 AVRIL 14h à 16h
Permanence du SEL " Système
d'Echange Local " Saint Affricain

SAMEDI 13 AVRIL À 20h30
Soirée conte. Contes et chants gaéliques pour
adultes et public familial, à partir de 8 ans.

MERCREDI 17 AVRIL De 11h à 15h30
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit "…
le café associatif se transforme en auberge
espagnole : chacun-e apporte son repas avec
son couvert, et on partage sans façon !

JEUDI 18 AVRIL À 18h30
Soirée CHIQUITAS : Apportez vos tapas !

...ET AUSSI À 19h30

VENDREDI 26 AVRIL 15h30 à 17h30
Atelier cuisine du marché avec Aurélie.
Participation 12€, inscription 06 76 82 34 22

… ET AUSSI À 20h30
À la SALLE CAYLUS 2 av de Caylus
Conférence débat avec Raul Magni Berton et
Clara Egger, auteurs du livre "Le Référendum
d'initiative Citoyenne expliqué à tous"

SAMEDI 27 AVRIL De 15h à 16h
Atelier percussions corporelles avec Flora
Holbrechts,
psychomotricienne
D.E.
&
musicienne. "La percussion corporelle est un
excellent outil pour partager, s'amuser,
entrer dans la musique sans s'en rendre
compte, favoriser l'écoute de soi et groupale"

MARDI 30 AVRIL À 18h30
Soirée des bénévoles. Vous êtes bénévole,
vous voulez le devenir… Vous avez des
questions ? des réponses ? des propositions ?
Venez les exprimer ! Une soirée pour
discuter, ou pour se retrouver...

