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Cette année encore, le 9 Août, les chiquitos
fêtent la Saint-Amour !
Ou "Le fabuleux destin d’Aurélie Urnin"...

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 !

En octobre prochain,
c’est l’Anniversaire
des 10 ans du Lieu-dit !!!
nous avons besoin de tous les 
bénévoles disponibles pour fêter ça !
Faites-vous connaître au bar, inscrivez-vous…

La table du Lieu-dit est en congés
du 14 août au 7 septembre inclus

En août, Aurélie se consacre
aux amoureux et le restaurant sera fermé

les samedis pour banquets de mariage !
Rdv le lundi 9 septembre

Rendez-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.
Mail :cafe@assolieudit.fr
et programmation@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 15h et plus 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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Prolongation de l’exposition des objets poétiques
ou utilitaires, forgés et martelés par Christophe
Carlos,  un  passionné  du  travail  des  métaux,  en
particulier de récupération.  Du cuivre à l’inox en
passant  par  l’acier,  y  compris  du rail  de voie  de
chemin de fer de St Affrique...
JEUDI 1er AOÛT De 17h à 21h30
Apéro musical avec  un  concert  de  La  Blanchard
Family. Une contrebasse, un violon et une batterie
pour des compos jazz, rock, bossa...
VENDREDI 2 AOÛT  De 19h à 
20h15... + reprise à  22h
Concert « Beaux, beaux, beaux et cons à la fois ! »
Jean Paul au chant, Manu à la guitare électrique et
Manu aux percus vous proposent leurs reprises de
chansons  françaises  aux  accents  jazzy,  reggae,
rock
MERCREDI 7 AOÛT
De 17h30 à 20h30
Un petit  apéro,  avec ou sans alcool,  mercredi au
Lieu-dit, ça vous dit ? Avec François et Yvon
couplé avec...
le  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
JEUDI 8 AOÛT  De 14h à 16h
Permanence du SEL
" Système d'Echange Local "
du Saint Affricain.
Présentation de l’association
et de son fonctionnement
par des bénévoles
Et aussi...  De 18h à 21h30
" Ramène toi, c’est l’apéro du jeudi au Lieu-dit, 
espante-toi, viens bramer dans le bartas, boudiou !
VENDREDI 9 AOÛT 
À partir de 19h
Soirée des  Chiquitos  pour la Saint Amour ! Ou...
Le fabuleux destin d’Aurélie Urnin. A la musique :
Arena Negra -flamenco et Unicorne Samouraï, à la
danse : Toca Flamenco. Restauration sur place et à
emporter : un repas Thaï de Pierre, pour bien se
caler l’appétit autour de deux recettes, déclinées
en carné ou VG, servis toute la soirée

MARDI 13 AOÛT À 19h
Soirée Club backgammon. Venez jouer, seul ou à 
plusieurs, que vous soyez novices ou aguerris. Animé 
par Jean et Florence, Repas du club (sur réservation 
le 10 août au plus tard)  au 06 31 32 36 97
Du 14 Août au 9 septembre, écrasé 
par la chaleur,  le café associatif 
fonctionne au ralenti… certaines 
animations se maintiennent tout de 
même :
MERCREDI 14 AOÛT
De 11h à 15h00
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 !
De 17h30 à 20h30
Un petit apéro avec ou sans alcool, mercredi au 
Lieu-dit, ça vous dit ? Avec François et Yvon
couplé avec...
le 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.
SAMEDI 17 AOÛT À 13h
Spectacle en terrasse " Le Duo Pommé " présente 
"De fil en histoire", un spectacle de chansons et 
contes traditionnels. Avec Sophie Pomerleau,  
chanteuse artisane et Eveline Menard, conteuse 
artisane
MERCREDI 28 AOÛT De 11h à 15h
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 !
En septembre…
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
De 17h30 à 20h30
Un petit apéro avec ou sans alcool, mercredi au 
Lieu-dit, ça vous dit ? Avec François et Yvon 
LUNDI 9 SEPTEMBRE À 12h15
Réouverture du restaurant,
avec le café associatif qui reprend 
son rythme de croisière !


