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Votre café associatif
sera fermé du 18 au 31 juillet…

réouverture mardi 2 Août !

Copinage : Samedi 2 juillet à 11h en haut 
de la rue du marché rassemblement 
pour le droit fondamental
à disposer de son corps,
dont le droit à l’avortement, 
Avec le Planning Familial de St Affrique

Fermeture annuelle de La table du
Lieu-dit du 13 au 31 juillet inclus

Vous êtes bénévoles au café ou vous 
souhaitez le devenir… reprise des apéros des
bénévoles, moment de rencontre et de 
partage d’infos, suivi d’un repas partagé,
dès le 24 août

Copinage 2 : Samedi 13 août,
La ruée vers l’art de Poly Sons passe

par le Lieu-dit lors de sa déambulation
de spectacles et concerts en ville...

Ne les ratez pas !
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’informaton,  autour  du  café et  de  son  programme
d’animatonn, mais aussi de sa bouKinerie et sa dinKerie. Il
propose  un  bar  avec  des  produits  locaux,  bio  et/ou
équitables, et il est animé par tous les bénévolen voulant y
participer, selon plannin  afccé.
Mail :cafe@annolieudit.fr
et programmaton@annolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Pa e Facebook : Anno Lieu-Dit
Site internet :www.annolieudit.fr

La Table du Lieu-Dit
 

Une cuisine ori inale et savoureuse,  inspirée
par  le   oût  du  voya e,  utilisant  des  produits  locaux  et
biolo iques issus de notre terroir.
Menu du jour (carné ou vé étarien) de 17 à 18 euros. Les
lundis, mardis sur place ; jeudis et vendredis, sur place où
à emporter, ouvert de 12c à 18c30.
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’émer ence,  la  création  et  la  valorisation  d’activités
innovantes,  localement  inté rées,  sympatciques  et
épanouissantes.
association.idees12@ mail.com
05 65 49 28 83

R.E.L.I.E.R

L’association  RLIR  contribue à la vitalité sociale, 
culturelle et économique des espaces ruraux par la mise 
en réseau des initiatives et l’appui au monta e de projets 
collectifs au niveau national.
cttp://reseaurrelier.or  
contact@reseaurrelier.or   /  05 65 49 58 67

-  Café culturel associatif  -
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EN JUIN 
Friperie  gratuite :  venez  déposer  ou  retirer  des  vêtements
femme, comme, enfant, y compris ccaussures et accessoires.

VENDREDI 1 JUILLET  À partir de 18h
Soirée  jeux animée  par  Yves,  de  l’association  Crayons  de
Couleurs. Avec un repas indien, sur réservation au 06 40 60 33
37.  Au  menu  coumous  en  amuserboucce,  plat  de  dcal  en
résistance et lassi à la man ue pour le dessert.

SAMEDI 2 JUILLET À partir de 12h
Table/terranne  ouverte:  venez  avec  votre  repas,  parta ezrle
avec vos voisins de terrasse !  Proftez d’un moment parta é,
convivial, en autor estion ! Le bar est ouvert jusqu’à 17c.

MARDI 5 JUILLET À 18h
S’organiner:  Créer  ensemble  de  l’infrastructure  sans  voiture,
sans essence, pour relier la campa ne vivante !  Avec Julian.

MERCREDI 6 JUILLET De 14h à 18h
Permanence librairie. à confirmer

VENDREDI 8 JUILLET À 19h
Concert  ock/Blues  avec   Main  d’Oeuvre,  un  auteur
compositeur « tout en 1 » !

SAMEDI 9 JUILLET À partir de 12h
Table/terranne  ouverte:  venez  avec  votre  repas,  parta ezrle
avec vos voisins de terrasse !  Proftez d’un moment parta é,
convivial, en autor estion ! Le bar est ouvert jusqu’à 17c.

LUNDI 11 JUILLET À partir de 20h30
Tournoi  de  coinche.  Sans  inscription  cette  foisrci.  Ccacun.e
amène  un  lot  pour  une  redistribution  collective  en  fn  de
tournoi !

MARDI 12 JUILLET À 19h
Concert avec Chanson du monde et sa ccanteuse Aïssaté.

MERCREDI 13 JUILLET De 14h à 18h
Permanence librairie.  à confirmer
De 15h à 16h
Conten  pour  enfantn.  Des  cistoires  racontées  à  l’aide  d’un
kamiscibaï. Convient aux enfants à partir de de 3 ans et jusqu’à
12 ans, les cistoires seront ccoisies sur place en fonction du
public.

VENDREDI 15 JUILLET  De 10h à 12h 
Atelier pâtnnerie avec Aurélie, ccefe de La table du Lieurdit.
Sur réservation au 06 76 82 34 22. Participation 155.

En soirée
Concert  avec Basa duo,  une fusion moderne francorafricaine.
Ccanté en malinké et français, avec des racines traditionnelles
d'Afrique de l'Ouest.
 estauration  sur  place :  Tciéboudiène  (riz  au  poisson
séné alais).  éservation conseillée au 06 31 88 08 88.

SAMEDI 16 JUILLET À partir de 12h
Table/terranne ouverte: venez avec votre repas, parta ezrle 
avec vos voisins de terrasse ! Proftez d’un moment parta é, 
convivial, en autor estion ! Le bar est ouvert jusqu’à 17c.

MARDI 2 AOÛT À 18h30
Spectacle. La Cie Les Moules à Facetes a le 
plaisir de vous présenter : Rien à Cirer ! Un trio clownesque de 
Mollusques à coquilles. Ambiance marine et cumour salé 
 arantis, prévoir bonnet de bain en cas d'intempéries. 
Spectacle familial tout terrain, amateurs de crustacés ou non, 
à partir de 5 ans, durée 45 min.

MERCREDI 3 AOÛT De 14h à 18h
Permanence librairie.  à confirmer

VENDREDI 5 AOÛT À 19h30
La compa nie Dzaar présente AïAme, solo de clowne sur 
l’épineuse question de l’existence de l’ame. Y a « quelque 
ccose » qui manque qu’on ne trouve pas dans les caddies...

SAMEDI 6 AOÛT À partir de 12h
Table/terranne ouverte: venez avec votre repas, parta ezrle 
avec vos voisins de terrasse ! Proftez d’un moment parta é, 
convivial, en autor estion ! Le bar est ouvert jusqu’à 17c.

MERCREDI 10 AOÛT De 14h à 18h
Permanence librairie.  à confirmer

SAMEDI 13 AOÛT À partir de 12h
Table/terranne ouverte: venez avec votre repas, parta ezrle 
avec vos voisins de terrasse ! Proftez d’un moment parta é, 
convivial, en autor estion ! Le bar est ouvert jusqu’à 17c.

MERCREDI 17 AOÛT De 14h à 18h
Permanence librairie.  à confirmer

SAMEDI 20 AOÛT À partir de 12h
Table/terranne ouverte: venez avec votre repas, parta ezrle 
avec vos voisins de terrasse ! Proftez d’un moment parta é, 
convivial, en autor estion ! Le bar est ouvert jusqu’à 17c.

MERCREDI 24 AOÛT De 14h à 18h
Permanence librairie.  à confirmer
À 18h
Apéro den bénévolen du Lieurdit et repas parta é. Parta er 
les infos, les bons et les moins bons moments,  se rencontrer, 
transmettre les nouvelles.  éférents Marion et Xavier.

SAMEDI 27 AOÛT À partir de 12h
Table/terranne ouverte: venez avec votre repas, parta ezrle 
avec vos voisins de terrasse ! Proftez d’un moment parta é, 
convivial, en autor estion ! Le bar est ouvert jusqu’à 17c.

MERCREDI 31 AOÛT De 14h à 18h
Permanence librairie.  à confirmer


