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.
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

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

SEPTEMBRE 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 mois 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 ou
auprès d’Aurélie, inscrivez-vous…
A partir de septembre,

le Café des réparations

aura lieu chaque mercredi
de 17h30 à 20h30,

animé par François

EN SEPTEMBRE à partir du 11

Exposition de dessins de Yayart, artiste autodidacte.
" Un point, à quelque endroit de la page, m'embarque
dans un dessin que je ne maîtrise pas forcément au
départ ... petit a petit quelque chose se dessine..."

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
De 11h à 16h

Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit " le café
associatif se transforme en auberge espagnole :
chacun-e apporte son repas, et on partage sans façon !

De 16h à 17h30

Atelier autour des musiques : histoire, écriture,
instruments… Animé par Daniel et Cathy, 06 63 47 93
03 / 06 85 39 23 10

De 17h30 à 20h30

Un petit apéro, avec ou sans alcool, mercredi au Lieudit, ça vous dit ? Avec François et Yvon

MARDI 17 SEPTEMBRE 16h à 18h

Atelier peinture acrylique. " Je vous propose une
pédagogie joyeusement active, simple, sur des thèmes
variés, à la découverte de son potentiel créatif. Un
espace convivial, sans jugement, où chacun laisse jaillir
sa créativité, développe sa confiance en soi. Le matériel
est fourni, la participation de 7 à 10 euros. Coline
0699724925

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
De 17h30 à 20h30

Petit apéro de François et Yvon avec ou sans alcool,
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 !

JEUDI 19 SEPTEMBRE À 18h30

Apéro Chiquitas. C’est la rentrée! Soirée pâté saucisson
et cornichons, mais vous pouvez nous étonner avec un
flexi pâté !

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

De 10h à 14h30, devant le café
Espace de gratuité : venez déposer ce dont vous
n'avez plus besoin, et/ou emporter ce qui vous manque...
vêtement, vaisselle, déco., petit meuble, jouet, etc.

De 15h à 18h

Atelier de communication authentique : Une immersion
dans une nouvelle manière d'être en relation avec soi et
avec les autres, en se basant sur la Communication Non
Violente. Venez expérimenter et découvrir des outils
concrets pour vivre plus en paix. Animé par Emmanuelle
Araujo, Tarif: participation consciente

LUNDI 23 SEPTEMBRE 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 19
septembre au plus tard au 06 31 32 36 97)

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
De 11h à 16h
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit " le café
associatif se transforme en auberge espagnole :
chacun-e apporte son repas, on partage sans façon et
dans la bonne humeur !

De 16h à 17h30

Atelier autour des musiques : histoire, écriture,
instruments… Animé par Daniel et Cathy, 06 63 47 93
03 / 06 85 39 23 10

De 17h30 à 20h30

Petit apéro de François et Yvon avec ou sans alcool,
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 !

À 20h30

Création Sonore intitulée "Certaines". Une soirée
‘audio’ autour du livre de Julie Otsuka "Certaines
n'avaient jamais vu la mer", présentée, avec du live,
par la réalisatrice Mélanie. Le livre est le récit de
femmes japonaises qui ont tout abandonné au début
du XXè siècle pour épouser aux Etats-Unis des
inconnus. Eux aussi japonais. Leurs voix s'élèvent pour
raconter leur sort de femmes immigrées. Public adulte
et ado accompagné.

JEUDI 26 SEPTEMBRE
À partir de 17h

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…

À 20h

Concert. Les funky bones distillent un savant mélange
de funk vintage, de disco lourd-dingue, de punk rock
graisseux et d’électro suranné… faisons fi des
mauvaises langues, affranchissons-nous des étiquettes
et écoutons ce set punky-funky musclé !

VENDREDI 27 SEPT. De 15h à 17h30

Atelier patisserie avec Aurélie de La table du lieu dit :
" Les macarons ". Participation 12€, inscription
nécessaire au 06 76 82 34 22

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 20h30

Concert. Les Red Wood Factory. naviguent à la
croisée entre folk et blues. La teinte est donnée par
quelques notes de violon aux accents irlandais où une
mélodie lancinante d’influence grunge surgit parfois.
Un espace en équilibre sur le fil, balançant entre la
mélodie et l’énergie jubilatoire.

MARDI 1er OCTOBRE à 18h
Dé-vernissage de l’exposition de dessins de Yayart

