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1 association, 1 entreprise…

- Café culturel associatif -

z

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 et/ou équitables et il
est animé par tous les bénévoles voulant y
participer.
asso.lieudit@gmail.com / 05 65 99 38 42
Du mardi au samedi de 09h à 19h et plus tard
selon la programmation.

MAI 2017

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 mardi au samedi.
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

Après un mois d’avril riche en animations et
concerts, Le Lieu-Dit calme le jeu en ce mois de
mai pour que nous profitions toutes et tous de la
programmation de Polys Sons au chapiteau.
Comme en mai on fait ce qu’il nous plait, nous
prenons des petites vacances du lundi 1er au
jeudi 4 mai et en profitons pour remercier tous
nos bénévoles très impliqués. De nouvelles
animations vont voir le jour en mai, des cafés
réparations au café Pep’s destinés aux parents.
Bien sûr les habitudes ont la peau dure pour
notre plus grand plaisir. Un panel des animations
habituelles est au rendez-vous.

Assemblée générale du Lieu-Dit
MARDI 13 JUIN

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

Rendez-vous au :
5 bis rue de l’Industrie
12400 Saint-Affrique

Retour sur l’année 2016
18h Accueil
18h30 à 20h30
Assemblée Générale :
bilan moral, d’activité et financier suivi d’une
écoute et d’un échange avec vous.
Venez dire ce que vous avez à dire
À partir de 20h30 apéro et soirée tapas
Un espace enfant sera installé
pendant la réunion.

VENDREDI 05

de 16h30 à 19h

Atelier informatique : apprenez à maîtriser l'accès
à internet. Venez découvrir Linux (Ubuntu, Tails,
Débian ...etc). Questions, réponses, discussions,
install party…

SAMEDI 13

de 10h30 à 14h30

Espace de gratuité. Amenez ce qui vous
embarrasse, venez chercher ce dont vous avez
besoin : vêtements, décorations, vaisselles, petit
meubles rentrant dans une voiture, jouets, etc.

à 20h30

à 18h00

Hors des sentiers battus en concert. Ce duo à
cordes, violoncelle et contrebasse, de formation
classique, aborde un répertoire éclectique,
construit autour des musiques anciennes ou
contemporaines et traditionnelles d'origines
diverses. Marion Picot et Jean-Baptiste Morel
s'invitent en milieu rural comme urbain en
convoquant
des
lieux
de
représentations
diversifiés, insolites ou bien "sortant des sentiers
battus"...Ils ont choisi Le Lieu-Dit pour le plus
grand plaisir de nos oreilles.

Concert-vernissage « Renaissance » de Ladyssia.
Jessica vous présentera en chanson ses tableaux.

SAMEDI 06

Soirée
avec
l’Embobineuse.
Plongez dans l’univers d’Alfred Hitchcock
« the big boss ».

à partir de 19h

Soirée fléchette
Si vous aimez lancer des trucs pointus dans des
machins ronds en buvant des coups... Des lots
liquides à gagner pour les plus adroits.

MARDI 09

à partir de 18h15

Le premier Café des réparations
au Lieu-Dit. Plutôt que de jeter

vos appareils qui ne fonctionnent
plus... venez les réparer ! Vous avez des
compétences en réparations... venez les
partager !
Information et matériel disponibles sur place,
participation libre.

MERCREDI 10

à 18h30

Conférence-gesticulée « Mon ch€r corps ou la
puissance de l’éducation populaire à la vie affective
et sexuelle » par Jessica Hate. De l’échec scolaire
à la chanson, du tampon périodique à la précarité,
de la nausée aux alternatives… « L’acte le plus
subversif qu’une femme puisse commettre c’est de
parler de sa vie comme si elle importait
réellement » (Mona Eltahawy).
La conférence gesticulée est une prise de parole
publique sous la forme d’un spectacle politique et
militant.

à 20h00

Suivi d’un repas par Catarina Ribeiro sur
réservation (06.73.43.49.59). Menu à 16€ avec
entrée, plat et dessert : Beignets de crevettes,
poêlé printanière et boulettes de viandes, panna
cotta au romarin, gelée au citron, petites
madeleines.

MARDI 16

à 18h15

Café des réparations. Plutôt que de jeter vos
appareils qui ne fonctionnent plus... venez les
réparer ! Vous avez des compétences en
réparations... venez les partager !
Information et matériel disponibles sur place,
participation libre.

JEUDI 18

VENDREDI 19

à 19h30

de 16h30 à 19h

Atelier informatique : apprenez à maîtriser
l'accès à internet. Venez découvrir Linux
(Ubuntu, Tails, Débian ...etc). Questions,
réponses, discussions, install party…

MERCREDI 24

de 17h00 à 18h00

Le Pep’s café.
Se réunir ente parents
autour de questions éducatives
sur le sommeil, l’alimentation, la pose de limites…

JEUDI 25

à 18h30

Soirée ChiquitAs. Amenez vos tapas, les
chiquitAs mettent l’ambiancAsss !

MERCREDI 31

à15h30

Atelier cuisine du marché avec Aurélie.
Info et resa. Au 06.76.82.34.22.

à 20h

Atelier d’Entrainement mental avec
Malou. Cultiver une pensée critique et
autonome.

JEUDI 1er Juin

à 19h30

"Votre enfant sait-il que vous l'aimez ?"
Le Dr Ross Campbell nous explique dans son
livre comment il est important que le réservoir
émotionnel d'un enfant soit comblé. Et
l'équilibre émotionnel d'une personne est la
base d'une excellente santé.

