La gazette du
a

1 association, 1 entreprise…

Café associatif le Lieu-Dit

- 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, jeudis et vendredis, sur place où à
emporter, ouvert de 12c à 15c.
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

SEPTEMBRE 2022
Votre café associatif préféré
sera présent samedi 3 septembre
au Forum des associations

de St Affrique, à la salle des fêtes
Tu es bénévole au café

ou tu souhaites le devenir…
rendez-vous mercredi 14 septembre à 18h
pour un apéro des bénévoles,
moment de rencontre et de partage d’infos,
suivi d’un repas

partagé

La table du Lieu-dit est ouverte à
partir de septembre tous les lundis,
mardis, jeudis et vendredis midi,
sur place ou à emporter
Le mois prochain Assemblée Générale
de l’association du Lieu-dit
et bientôt l’anniversaire des 13 ans
du café associatif !
A venir en octobre :
des Cafés Santé Mentale les mercredis, avec Idées,
et la reprise des permanences du SEL St Affricain...

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

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
À 19h30
Concert ock / Blues avec Main d’Oeuvre. Gilles Mercier est
un auteur compositeur « tout en 1 » !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
De 12h à 14h
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 à votre disposition
jusqu’à 16c

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
De 14h à 18h
Permanence librairie

LUNDI 12 SEPTEMBRE
À 14h15
Réunion du CCPSA, Collectif des Citoyens du Pays Saintr
Affricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er ou
relayer des initiatives locales visant le le mieuxrêtre de tous
(écolo ie, société, démocratie, etc.). Salle de réunion 2ème
éta e.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
De 14h à 18h
Permanence librairie.

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.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
À 19H30

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
À partir de 19h30

Concert du roupe Buga Fay, rappeurs uinéen de
Toulouse, qui ccantent en français, en sousou et en an lais.

Soirée councoun traditionnel, avec Gaston Le Nomade en
cuisine. Assiette 13€. éservation au café ou par télépcone
au 05 65 99 38 42.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
De 12h à 14h

Suivie d’un...
Concert rock /blues avec Gilou et son grand orchestre
(qu’est tout seul) .

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
De 10h à 15h
Enpace de gratuité. Ce samedi venez faire provision
d’articles sur les tcèmes déco, lin e de maison et objets
divers.

De 12h à 14h
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 à votre disposition
jusqu’à 16c

À 12h30
Concert du roupe de rock français clermontois Qamelto,
avec des titres directs et rentrerdedans, éner iques et
puissants, capiteux et captivants !

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 à votre disposition
jusqu’à 16c

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
De 14h à 18h
Permanence librairie.

VENDREDI SEPTEMBRE
À 19H30
Concert intimiste Mal de lune, sur la condition féminine…
et masculine.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
De 12h à 14h
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 à votre disposition
jusqu’à 16c

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
De 14h à 18h
Permanence librairie.

