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Elles sont passées par ici, elles repasseront par là... 

Réouverture du café culturel 
associatif au complet !
Pour  fêter  la suspension des mesures 
liberticides de ces dernières années, 

Apéro « auberge espagnole » 
mardi 15 mars à partir de 18h

Reprise des bonnes habitudes sur place 
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 réouvre sur place 
les lundis, mardis, jeudi et vendredis midi. Pour 
plus de précisions sur les modifications d’horaires 
consulter Aurélie sur place ou au 06 76 82 34 22

Copinage...  Lundi 14 mars à 18h,
Nina Faure  réalisatrice de documentaires 

et co-autrice du manuel féministe et collectif
Notre corps nous-mêmes viendra présenter
cet ouvrage au local du Planning Familial,

10 rue des potiers. Présentation
suivie d’un pot offert !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  RELIER  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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 MERCREDI 16 MARS De 14h à 18h
EN MARS 
Friperie  gratuite :  venez  déposer  ou  retirer  des  vêtements
femme, comme, enfant, y compris ccaussures et accessoires

MERCREDI 2 MARS de 14h à 18h
Permanence de la librairie

MERCREDI 9 MARS De 14h à 18h
Permanence de la librairie 

JEUDI 10 MARS De 14h30 à 16h30
 Permanence du SEL " Système
 d' Éccan e Local "du Saint Africain.
 Présentation de l’association et de
 son fonctionnement par des bénévoles

SAMEDI 12 MARS De 10h à 15h
Enpace de gratuité.  Venez déposer ce dont vous n'avez plus
besoin, et/ou emporter ce qui vous manque...

+ De 12h à 14h 
Buffet den bénévolen- à emporter. Selon la récup du moment
nous  vous proposons  des  assiettes  composées en salé/sucré
cuisinées par des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre.
Pas de résa. Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup,
du matériel… Contactez Gwen 06 31 88 08 88

LUNDI  14 MARS  À 14h 30
Réunion  hebdo  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.)

MARDI  15 MARS  À 14h30
Apéro et repas parta é au café

 MERCREDI 16 MARS De 14h à 18h
Permanence de la librairie

JEUDI 17 MARS De 19h à 21h
Enregintrement  en  public  et  en  direct :  Émission  de  parole
libre Le cul de l’église avec Radio St Afrique. Contact 05 65 49
29 94

 SAMEDI 19 MARS De 9h à 12h
Atelier ‘Cuinine du marché’ avec La table du LieurDit, dans le 
cadre de la SPAP, Semaine Pour les Alternatives aux Poisons 
alimentaires Pesticides.

è è è

è è è 
Sur inscription auprès d’Aurélie au 06 76 82 34 22. Rendezr
vous à 9c pour une visite du marccé à la découverte de nos 
producteurs bio et pour le ccoix du menu. À 10c, atelier en 
cuisine. Les préparations réalisées seront ofertes au cours du 
bufet qui suivra :

… De 12h à 14h
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées 
par des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de 
résa. Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du 
matériel… Contactez Gwen 06 31 88 08 88

MERCREDI 23 MARS De 14h à 18h
Permanence de la librairie

JEUDI 24 MARS À partir de 19h
Repan du Café annociatf avec Mattcieu en cuisine. Avec cette 
fois un menu de spécialités Ccinoises… En entrée rouleaux de 
printemps vé é ou carné, suivi de nouilles sautées au ccoix au 
tofu et aux lé umes, ou au poulet, ananas et lé umes, 
accompa nées de  alettes aux ciboules de Yilan ou cong you 
bing. En dessert wok de poires au miel et aux noix . Prix 7€ 
minimum. Réservation conseillée au 06 95 82 59 74. 
Possibilité à emporter si vous venez avec vos contenants

VENDREDI 25 MARS  À partir de 18h
Soirée jeux avec l’association Crayon de couleurs. Pour  rands 
et petits; fousrrires, refexion et bien plus...

SAMEDI 26 MARS De 12h à 14h 
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées 
par des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de 
résa. Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du 
matériel… Contactez Gwen 06 31 88 08 88

LUNDI  28 MARS  À 18h
Réunion publique. Le Lieu dit et ses partenaires poussent le 
plafond et ccerccent à parta er les locaux pour des activités 
sociorculturelles, des animations autour des enfants et du 
bienr être

MERCREDI 30 MARS De 14h à 18h
Permanence de la librairie


