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 Vendredi 27 mars à 18h

Assemblée Générale
extraordinaire

de l’association le Lieu-Dit
Adhérents, membres,

partenaires,bénévoles, usagers
vous êtes les bienvenus !

Les jeudis, poursuite des
ateliers manuels et créatifs de la 
boutique l’Effet des mains

Rdv de l’Espace de gratuité
samedi 21 mars

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

La table du Lieu-dit sera exceptionnellement 
fermée le samedi 28 mars

Du 20 au 30 mars
a lieu la 15ème édition de la  SPAP !

Semaine Pour les Alternatives
aux Pesticides

Le café associatif et
la Table de Lieu dit sont partenaires

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
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EN  MARS
Exposition  de photographies  en  noir  et  blanc  d’Yves  Perrot,
photographe amateur éclairé, sur le thème des jardins partagés

LUNDI 2 MARS De 15h à 18h
Les  lundis  gourmands.  Gâteaux,  biscuits,  gaufres,  crêpes…
selon  l’humeur  du  moment,  Gwen  vous  propose  un  instant
gourmand ! (dont une proposition sans gluten ni produit laitier)

MERCREDI 4  MARS 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 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 5 MARS De 17h à 22h
Soirée apéro du Lieu-Dit

De 18h30 à 20h30 au bocal
Atelier  des  artisans  "  Couture  créative  ",  Tarif  20  €.
Inscription obligatoire au 06 64 38 98 04

SAMEDI 7 MARS À partir de 17h
Soirée slam et scène ouverte. Venez lire vos textes, impros,
passage de livres  aimés… Atelier  d’écriture préalable  jusqu’à
19h. Animé par Axel  06 34 42 33 18

LUNDI 9 MARS De 15h à 18h
Les  lundis  gourmands.  Gâteaux,  biscuits,  gaufres,  crêpes…
selon  l’humeur  du  moment,  Gwen  vous  propose  un  instant
gourmand ! (dont une proposition sans gluten ni produit laitier)

MERCREDI 11  MARS
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 12 MARS de 14h à 16h
Permanence du SEL,
" Système d'Echange Local "
Saint-Affricain. Présentation
de l’association

De 18h30 à 21h30
Apero Chiquitas. C’est bientôt le printemps, avec des tapas 
sous le ciel des chiquitas !

De 18h30 à 20h30 au bocal
Atelier des artisans  " Créations en grillage et papier ", tarif
25 €, matériel fourni. Inscription obligatoire 06 07 84 90 80

VENDREDI 13 MARS 18h30 ANNULÉ
Concert folk avec le groupe Unluckid Concert annulé !

 SAMEDI 14 MARS À 20h30
Adeline  de  Lépinay  présentera  son  livre  Organisons-nous  !
Manuel critique qui pose la question : comment s'organiser pour
agir  à  la  fois  efficacement  et  de  façon  démocratique  ?  et
s'appuie  sur son expérience dans les mouvements sociaux en
France  et  aux  Etats-Unis.  Dans  un  contexte  marqué  par  le
mouvement des Gilets jaunes et les grèves contre la casse des
retraites, un livre d'actualité.

LUNDI 16 MARS De 15h à 18h
Les lundis gourmands. (Voir description lundi 2 mars)

MERCREDI 18 MARS 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 17h30 à 20h30
Petit apéro de François et Yvon, avec ou sans alcool, couplé 
avec le Café des réparations

De 18h30 à 20h
Club d’échecs animé par Florent

JEUDI 19 MARS De 17h à 22h
Soirée apéro du Lieu-Dit

De 18h30 à 20h30 au bocal
Atelier  des  artisans : " La laine feutrée ", Tarif 25 €, 
matériel fourni. Inscription obligatoire au 06 65 36 16 76

À partir de 19h 
Repas couscous maison (carné) avec Cécile Blanche, sur 
réservation au 05 65 99 38 42. Venez nombreux vous régaler ! 
Repas 8€, dessert compris 

VENDREDI 20 MARS À 20h30
Spectacle de clown solo " Liquide " avec la compagnie Plante un 
regard. L’histoire d’une femme mise en détention provisoire… 
hommage au sensible et à la liberté, coup de gueule contre la 
confiscation du corps... un voyage poétique en soi-même

SAMEDI 21 MARS À partir de 9h
Atelier cuisine en bio dans le cadre de la SPAP / Alterna’Bio 
(voir p. 1). Achats en commun des produits, au marché de 9h à 
10h, puis préparation en cuisine de 10h à 12h. Sur inscription au 
06 58 69 35 80, tarif 12€

À partir de 20h 
Soirée Poésie. A l'occasion du "Printemps des Poètes", Sylvie 
et Maël vous proposent de partir découvrir la poésie à travers 
le monde et les différentes époques

LUNDI 23 MARS De 15h à 18h
Les lundis gourmands. (Voir description lundi 2 mars)

MERCREDI 25 MARS 17h30 à 20h30
Petit apéro de François et Yvon, avec ou sans alcool, couplé 
avec le Café des réparations

De 18h30 à 20h
Club d’échecs animé par Florent

JEUDI 26 MARS De 17h à 22h
Soirée apéro du Lieu-Dit

SAMEDI 28 MARS À partir de 19h
Soirée fléchettes animée par Marielle et Tibo 

LUNDI 30 MARS De 15h à 18h
Les lundis gourmands. (Voir description lundi 2 mars)

À partir de 19h30
Soirée Lectures buissonnières sur le thème L’homme et la 
nature, avec petite restauration sur place. Soirée en 
partenariat avec la SPAP / Alterna’Bio (voir p. 1)

MARDI 31 MARS 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 27 mars 
au plus tard, au 06 31 32 36 97)


