MERCREDI 16 MARS De 14h à 18h
a 1 association, 1 entreprise…
Café associatif le Lieu-Dit

La gazette du
- Café culturel associatif -

Un zlieu 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
P ence, la création et la valorisation d’activités
l’émer
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

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

JUIN 2022
En ce mois de juin au Lieu-dit, des

concerts, des spectacles, un bal
trad, un tournoi de coinche, des
cuisines du monde, un stage de
danse, des langues vivantes, de la
danse africaine, etc. !
Vous êtes bénévoles au café ou vous
souhaitez le devenir… nous vous
proposons chaque mois un apéro des

bénévoles, moment de rencontre et de
partage d’infos, suivi d’un repas partagé

Soupe populaire du Lieu-dit
tous les samedis

midis

(sauf s’il manque des bénévoles ! Venez vous inscrire pour participer…)

Toujours accessible à toutes les bourses :

prix libre !

La table du Lieu-dit est ouverte
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
midi. Aurélie et sa Table seront à Sylvanès
dimanche 18 juin pour le repas de
l’évènement Forêt en Fête

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

MERCREDI 16 MARS De 14h à 18h
MERCREDI 1 JUIN De 14h à 18h
Permanence librairie.

VENDREDI 3 JUIN À 20h30
Concert. B. OY fait partie de ces musiciens sincères et
attaccants, issus de la scène alternative des années 80. Il a pas
mal bourlin ué aux quatre coins du monde , notamment au
sein de ADIO BRMBA, le roupe de MANU CHAO. Ses textes
simples et touccants ont des ambiances de Cour des Miracles,
de feurs de pavés, évoquant un paradis perdu pour les
apacces, les keupons, les rebelles et les laissésrpourrcompte.

MARDI 14 JUIN De 14h à 18h
Permanence juridique : conseils et accompa nement dans
toutes vos démarcces. Avec Nelly et Rmma.

MERCREDI 15 JUIN De 14h à 18h
Permanence librairie.

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.

JEUDI 16 JUIN À partir de 19h

Spectacle et démonntraton de ChaChaCha, avec Cca ! Rt oui,
ça ne s’invente pas ! Suivi d’un Bal trad revisité par des loop et
des instru en tout enres, avec Lionel.

Repan du café annociatf, avec Mattcieu en cuisine. Rn entrées
tzatziki (yaourt rec + concombre) et choriatki (salade de
cruditées). Rnsuite pour les vé és briam (lé umes compotés),
en carné soulaki (broccettes de viandes),accompa né dans les
deux cas par une skordalia (plat traditionnel à base de pomme
de terre). Rn dessert une bougasta, bien sûr ! Prix 7€
minimum.
éservation
fortement
conseillée
au
06.41.12.30.90. Possibilité à emporter si vous venez avec vos
contenants.

LUNDI 6 JUIN À 18h30

VENDREDI 17 JUIN À 19h

SAMEDI 4 JUIN De 12h à 14h
Soupe populaire du Lieu-dit. Rn selfrservice et à prix libre

À partir de 13h

Tournoi de coinche, sur inscription ! Tout le monde amène un
lot, pour une redistribution collective.Pour s’inscrire, laissez
vos coordonnées à Flora au 06 64 19 13 76, ou par mail
fo. arcia01@ mail.com. Le tournoi sera annulé la veille s’il n’y
a pas assez d’inscrits.

Happy englinh hour. Apéro/jeux en an lais, tout niveaux. Vous
avez toute la soirée pour pratiquer la lan ue de Scakespeare…
y compris pendant le dîner proposé par Aurélie, sur
réservation.

MARDI 7 JUIN À 14h15

Concert. Avec BASA DUO, une fusion moderne francor
africaine. Ccanté en malinké et français, avec des racines
traditionnelles d'Afrique de l'ouest.

Réunion mennuelle du CCPSA, Collectif des Citoyens du Pays
SaintrAfricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er
ou relayer des initiatives locales visant le mieuxrêtre de tous
(écolo ie, société, démocratie, etc.) dv salle du 2ème éta e.

MERCREDI 8 JUIN De 14h à 18h

SAMEDI 18 JUIN À 12h
De 12h à 14h
Soupe populaire du Lieu-dit. Rn selfrservice et à prix libre.

À 18h30

Permanence librairie.

Stage de danne africaine. Pour une première fois ! (niveau
débutant). Durée 2c30, tarif 10€. Animé par Ansoumane, sur
réservation au 07 49 42 14 68 ou 07 58 97 37 53.

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.

MERCREDI 22 JUIN De 14h à 18h

JEUDI 9 JUIN De 14h à 16h

VENDREDI 24 JUIN À 19h

À 19h

Permanence du SEL " Système
d' Éccan e Local "du Saint Africain.
Présentation de l’association et de
son fonctionnement par des bénévoles.

SAMEDI 11 JUIN De 10h à 15h
Enpace de gratuité. Ce samedi sont proposés: vêtements et
ccaussures adultes, vaisselle et objets de cuisine, valises et
sacs divers.

Permanence librairie.

Soirée dédiée à la cuinine japonaine. Avec un repas de
amen. Sur réservation au 06 48 00 71 74.

SAMEDI 25 JUIN De 12h à 14h
Soupe populaire du Lieu-dit. Rn selfrservice et à prix libre

De 14h à 18h

Concert de musique Mandin ue avec Bamana.

Atelier cyclen nacrén et mala lunaire. Je vous accueille lors
d’un atelier autour du cycle féminin. Vous aurez l’opportunité
de créer votre mala lunaire, un outil idéal pour comprendre et
suivre votre cycle menstruel. Atelier payant, au 2ème éta e,
animé par Camille, 06 75 78 22 32.

Soupe populaire du Lieu-dit. Rn selfrservice et à prix libre

MERCREDI 29 JUIN De 14h à 18h

À 12h

De 12h à 14h

Permanence librairie.

