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Ce mois-ci

Nouvelles activités au Bocal
(local en face du café) :

.

Ateliers des artisans
de la boutique L’effet des mains

les jeudis de 18h30 à 20h30
inscription obligatoire

Jeudi 7, Couture créative, 20€,
renseignements, inscription au 06 64 38 98 04.

Jeudi 14, Laine feutrée, 25€,
renseignements, inscription au 06 65 36 16 76.

Jeudi 21, Créations grillage/papier, 25€,
renseignements, inscription au 06 07 84 90 80.

+
Réunions d’information sur 
l’habitat participatif à St Affrique
proposées par l’asso La tribu
sam 23 de 11h30 à 13h

jeudi 28 de 18h30 à 20h

 Dans le cadre du
Festival Alimenterre 2019

 L’embobineuse propose deux projections
le mardi 26, voir en p 3...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
ainsi  que  par  la  salariée  Anaïs,  selon  planning
affiché.
Mail :cafe@assolieudit.fr
et programmation@assolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr

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  -

La gazette  du

NOVEMBRE 2019
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EN NOVEMBRE
Exposition artisanale de personnages et objets tressés
en rotin par Jacky Morvan, artiste vannier de Rivière sur
Tarn 

DIMANCHE 3 NOV De 12h à 18h
Journée Flamenco, chant, danse et musique !
Elle débute par un repas partagé à 12h, suivi, de 14h à
18h, d’un stage de chant et danse, compas, palmas, cajon,
jaleo  et  guitare  d’accompagnement.  Proposé  par
l’Académie de Flamenco, tarif 39 €

MERCREDI 6 NOV 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, et on partage sans façon !
De 17h30 à 20h30
Petit  apéro  de  François  et  Yvon,  avec  ou  sans  alcool,
couplé avec le Café des réparations

JEUDI 7 NOVEMBRE À 18h30
Soirée CHIQUITAS…  à la Sainte Catherine boit de la
bibine, pour les sans-alcool, de la grenadine, et pour les
morts  de  faim  des  tartines  de  sardines  sur  caviar
d’aubergine. Vive les copines divines !

VENDREDI 8 NOVEMBRE À 19h 
Soirée  jeux avec  l’association  Crayons  de  Couleur  +
collecte de dons alimentaires pour la vallée de la Roya

SAMEDI 9 NOVEMBRE  À 20h30
Concert de Manu Galure, musicien qui traverse la France
à  pieds,  25km  par  jour,  et  s’arrête  dans  des  lieux
hospitaliers pour jouer

MARDI 12 NOVEMBRE De 18h à 20h
Espace  de parole.  Parlons  effondrement :  partageons
nos idées, nos craintes et nos savoirs. Avec Jean

MERCREDI 13 NOV De 16h à 17h30
Atelier  autour  des  musiques :  histoire,  écriture,
instruments… Animé par Daniel et Cathy, 06 63 47 93 03
De 17h30 à 20h30
Petit  apéro de  François  et  Yvon,  avec  ou  sans  alcool,
couplé avec le Café des réparations

JEUDI 14 NOVEMBRE De 14h à 16h
Permanence du SEL " Système
d'Echange Local " du Saint Affricain
 De 17h à 22h
" Ramène toi, c’est l’apéro du jeudi au Lieu-dit, espante-
toi, viens bramer dans le bartas, boudiou ! "

VENDREDI 15 NOV De 14h à 16h
Atelier d’écriture De la plume à l’édition il  n’y  a qu’un
pas...  Je  vous  propose de vous  accompagner  sur  cette
route semée d’embûches et de bonheur ! À vos plumes !
Prêts ?  Partez !  Avec  Patricia  Vidal  Schneider,
romancière Saint Affricaine

SAMEDI 16 NOV De 10h à 14h30
Espace de gratuité  venez déposer ce dont vous n'avez
plus besoin, et/ou emporter ce qui vous manque... 

De 14h à 17h
Bal trad avec le groupe " La 4 J ", pourtant bien peu 
traditionnel : Association d' accordéons chromatique et 
diatonique( !) et d'une guitare flamenca, pour une musique 
atypique, joyeuse, aux influences multiples...
À partir de 19h
Soirée fléchettes avec Tibo et Marielle

MARDI 19 NOVEMBRE De 16h à 18h
Osez peindre.  Je vous propose une approche 
joyeusement active, simple, sur des thèmes variés. 
Inutile d’avoir des connaissances en peinture ou en 
dessin, le but de cet atelier étant de découvrir son 
potentiel créatif. C’est aussi un moment convivial, sans 
jugement, où chacun développe sa confiance en soi. 
Accessible à tous. Matériel fourni, paf 7 à 10 euros. 
Coline 06 99 72 49 25

MERCREDI 20 NOV 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, on partage sans façon !
De 17h30 à 20h30
Petit apéro de François et Yvon, avec ou sans alcool, 
couplé avec le Café des réparations

JEUDI 21 NOV De 17h à 22h
" Ramène toi, c’est l’apéro du jeudi au Lieu-dit, espante-
toi, viens bramer dans le bartas, boudiou ! "

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 19h
Et si on feusé une Dicté ? Nonbre de fotes ilimmités ou 
un peux moint ! Et après… c’est l’heure de la bonne soupe ! 
Animé par Coline

LUNDI 25 NOV À partir de 19h
Soirée Club backgammon. Venez jouer, pour le plaisir ou 
pour gagner, seul ou à plusieurs, et que vous soyez novices 
ou aguerris. Animé par Jean et Florence. ( Repas sur 
réservation, le 21 nov au plus tard, au 06 31 32 36 97 )

MARDI 26 NOVEMBRE À 20h
Dans le cadre du Festival Alimenterre 2019… 
l'Embobineuse propose en collaboration avec la Biocoop 
Lou Cussou une projection débat avec deux films : 
"Cacao, les enfants pris au piège" (35 min) et "Les 
cantines scolaires dans la région de Dakar" (17 min)

MERCREDI 27 NOV De 16h à 17h30
Atelier autour des musiques : histoire, écriture, 
instruments… Animé par Daniel et Cathy, 06 63 47 93 03 

JEUDI 28 NOVEMBRE À partir de 18h
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…et découvrir la nouvelle 
gazette à distribuer !

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20h
Spectacle d’impro théâtrale : le public est invité à 
choisir le thème. Avec Maryse, de la compagnie "Les 
ImproViVabrais"


