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
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

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

JANVIER 2020

Joyeuse année
2020 !
Nouvelles animations régulières :
Les rdv des bébés
tout les mercredis après-midi

Les lundis gourmands

pour se régaler à l’heure du thé,
et toujours le club d’échec
les mercredis à 18h

L’Espace de gratuité poursuit
ses activités, ce mois-ci rdv samedi 18

au bocal du Lieu-Dit ou sur la place Foch,
selon la météo...

Des

Ateliers manuels et créatifs

en partenariat avec
la boutique l’Effet des mains
ont lieu les jeudis en début de soirée,
au bocal, local situé en face du Lieu-Dit

EN JANVIER

Exposition d’aquarelles et encres de chine au bambou de
Jean- Marc Lambert, montmartrois rural et voyageur.
Découvrez cette collection personnelle, fruit de 40 ans de
travail, de Paris jusqu’au continent africain, en passant par la
campagne française

MERCREDI 8 JANV De 11h à 15h30

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

De 14h30 à 17h30

Rdv des bébés / Chants du monde. Se rencontrer, échanger
autour de nos chérubins, en poussant la chansonnette
(berceuses, comptines... d’ici et d’ailleurs). Animé par Gwen

De 17h30 à 20h30

Petit apéro de François et Yvon, avec ou sans alcool, couplé
avec le Café des réparations

De 18h30 à 20h30

Club d’échecs animé par Florent

JEUDI 9 JANVIER De 17h à 22h
Envie de partager un verre, un apéro qui bouge, en musique, une
ambiance bistrot le soir : c’est l’apéro d’Anaïs. Le jeudi c’est
permis !

De 18h30 à 20h30 au bocal

Ateliers des artisans " Couture créative ", Tarif 20 €.
Inscription obligatoire au 06 64 38 98 04

SAMEDI 11 JANVIER À partir de 19h

Soirée fléchettes En ce début d’année, vous avez sûrement
entendu dire que le trône de Mr E. avait été usurpé. Marielle et
Tibo vous invitent à lui ravir son titre et à récolter ses
lauriers...

LUNDI 13 JANVIER De 15h à 18h

Les lundis gourmands. Gâteaux, biscuits, gaufres, crêpes…
selon l’humeur du moment, Gwen vous propose un instant
gourmant ! (dont une proposition sans gluten ni produit laitier)

MARDI 14 JANVIER De 18h à 20h

Espace de parole... Parlons effondrement : partageons nos
idées, nos craintes et nos savoirs. Thème de la soirée :
Comment créer une économie résiliente et respectueuse du
vivant ? Animé par Jean

MERCREDI 15 JANVIER
De 14h à 15h30 au bocal

VENDREDI 17 JANVIER 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 18 JANVIER À partir de 20h

" Nuit de la lecture " Venez partager vos plaisirs de lecture
autour du thème de la révolte, des révoltes, actualité oblige…
Animé par Sylvie et Maël

LUNDI 20 JANVIER De 15h à 18h
Les lundis gourmands… Voir description le 13 janvier

À 19h

Soirée Club backgammon. Venez jouer, pour le plaisir ou pour
gagner, seul ou à plusieurs, que vous soyez novices ou aguerris.
Animé par Jean et Florence (Repas sur réservation, le 17
janvier au plus tard, au 06 31 32 36 97)

MERCREDI 22 JANV De 11h à 15h30

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

De 14h30 à 17h30

Rdv des bébés en chanson... Voir description le 8 janvier

De 17h30 à 20h30

Petit apéro de François et Yvon, avec ou sans alcool, couplé
avec le Café des réparations

De 18h30 à 20h30

Club d’échecs animé par Florent

JEUDI 23 JANVIER De 17h à 22h
Les apéros du Lieu-Dit… Voir description le 9 janvier

De 18h30 à 20h30 au bocal

Ateliers des artisans : " La laine feutrée ", Tarif 25 €,
matériel fourni. Inscription obligatoire au 06 65 36 16 76

VENDREDI 24 JANVIER À 20h

Soirée d’impro théâtrale : le public est invité à choisir le
thème. Avec Maryse de la compagnie "Les ImproViVabrais"

LUNDI 27 JANVIER De 15h à 18h
Les lundis gourmands... Voir description le 13 janvier

MARDI 28 JANVIER À 20h

Soirée projection de l’Embobineuse sur le thème de " L’age d’or
hollywoodien "

MERCREDI 29 JANV 14h30 à 17h30

Atelier Communication Bienveillante. Se donner des billes pour
améliorer les relations qui nous tiennent à cœur. Initiation
animée par Hélène Gaudon

Rdv des bébés… Voir description le 8 janvier

Rdv des bébés en chanson… voir description le 8 janvier

De 17h30 à 20h30

De 14h30 à 17h30
De 17h30 à 20h30

Petit apéro de François et Yvon, avec ou sans alcool, couplé
avec le Café des réparations

De 18h30 à 20h30

Club d’échecs animé par Florent

JEUDI 16 JANVIER De 17h à 22h
Les apéros du Lieu-Dit… Voir description le 9 janvier

De 18h30 à 20h30 au bocal

Ateliers des artisans " Créations en grillage et papier ", tarif
25 €, matériel fourni. Inscription obligatoire 06 07 84 90 80

De 17h à 20h

Atelier d’Idées, association partenaire,
sur le Thème de l’autodéfense juridique
Petit apéro de François et Yvon, avec ou sans alcool, couplé
avec le Café des réparations

De 18h30 à 20h30

Club d’échecs animé par Florent

JEUDI 30 JANVIER De 17h à 22h
Les apéros du Lieu-Dit… Voir description le 9 janvier

VENDREDI 31 JANVIER À 19h

Happy English Hour Apéro/jeux en anglais avec Tina "Bienvenue
à toutes les personnes souhaitant s’exprimer en anglais, y
compris les natifs"

