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Tous les Jeudi, Morgan TALVAT
vous donne rdv à 9h au lieu-dit  pour
une  excursion  à  la  recherche  de  la
truffe  en  sud-aveyron,  suivi  d’une
dégustation ! La Boukinerie du Lieu-dit
passe  des  commandes  pour  noël,
venez  chercher  bonheur  avec  des
livres neufs à prix cassés !

La gazette  du

DECEMBRE 2017

1 association, 1 entreprise…

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.
Mail :asso.lieudit@gmail.com 
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr
Du mardi au samedi de 09h à 19h et plus tard
selon la programmation.

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

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

-  Café culturel associatif  -

                   

Venez chercher la chaleur de 
Noël au Lieu-Dit ! Convivialité et culture 
sont au programme ! Pour les fêtes, 
venez lécher les vitrines & étagères à la 
recherche d‘un cadeau original à pas 
cher !
Sylvie passe des commandes de livres 
neufs à prix cassés (ne me demandez 
pas comment, c’est ça la magie de Noël) 
et profitez d’une très belle expo sur 
l’opéra avec des CD à la vente, avec des 
prix toujours aussi bas !
Le Lieu-Dit fermera ses portes le 23 et 
vous reviendra le 6 Janvier !
Passez de très bonnes fêtes ! 



SAMDEI 2 DECEMBRE à 12h
Concert « FOREVER » Chansons rock 60s/70s à
l’acoustique qui accompagnera le repas de midi !
Pensez à faire une réservation au restaurant !

à 20h
Soirée  fléchette !  Avec  Thibault,  Marielle  et
Étienne le Champion ! Qui le détrônera ?
MARDI 5 DECEMBRE à 19h
L’association  Crayons de Couleurs organise  une
soirée  de  récup  de  dons  alimentaires
(conserves/chocolat/riz/pâtes ,etc…) pas de truc
qui périme ni qui casse (bouteille en verre) et de
couvertures pour les réfugiés dans la Vallée de la
Roya.  Croc’Messieurs  à  prix  libre  pendant  la
soirée !
MERCREDI 6 DECEMBRE à 20h
Soirée  projection  Embobineuse  « L’opéra
Imaginaire »

SAMEDI 9 DECEMBRE
de 10h à 15h
Espace de gratuité

à 13h30
Venez danser sur de l’accordéon diatonique avec
Robert !

MARDI 12 DECEMBRE à 18h
Café  des  réparations,  plutôt  que  de  jeter  vos
appareils  qui  ne  fonctionnent  plus...  venez  les
réparer  !  Vous  avez  des  compétences  en
réparation… venez les partager ! Information et
matériel disponibles sur place, participation libre.
06 31 32 36 97 !

MERCREDI 13 DECEMBRE
de 14 à 16h
Permanence du S.E.L

à
17h
2ième soirée  de  récup  de  dons  alimentaires  de
L’asso Crayons de couleurs (conserves / chocolat/
riz/ pâtes ,etc…) pas de truc qui  périme ni  qui
casse (bouteille en verre) et de couvertures pour
les  réfugiés  de  la  Vallée  de  la  Roya.
Croc’Messieurs à prix libre pendant la soirée !

JEUDI 14 DECEMBRE à 19h
Soirée lecture autours de L’opéra

VENDREDI 15 DECEMBRE à 
16h
Stoffélina vous repropose une soirée avec 
pour thème le Tibet. Au programme danse, 
projection, sensibilisation

MARDI 19 DECEMBRE à 18h
C.A ouvert avec repas offert pour les 
bénévoles ! Bilan sur l’anniversaire du Lieu-dit 
et un point sur la situation de l’association.
MERCREDI 20 DECEMBRE
de 15h à 17h30
Atelier cuisine d’Aurélie, venez apprendre 
quelques trucs et astuces, suivit d’une 
dégustation ! Prix : 12€

JEUDI 21 DECEMBRE à 20h30
Soirée Idées avec Benoît et Nelly 
C’est la rentrée des jeudi de Idées, initiation 
à l’éducation populaire.

LUNDI 25 DECEMBRE  à 12h
Noël

Solidaire
Le 25 décembre à midi
Repas ouvert à tous

Salle du Caveau - 12400 Saint-Affrique
Que vous soyez seul, en famille, entre amis, 

venez partager 
ce moment dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale.
Pour ceux qui veulent, apportez votre talent 

en offrant un sketch, danse, chanson….
  Veuillez remplir un bulletin d'inscription 

disponible au Lieu-Dit 
ou sur le site : www.assolieudit.fr

  Réponse souhaitée avant le 20 décembre.
Évènement gratuit, cependant si vous y 

tenez, une participation libre est bienvenue, 
si vous avez des denrées à partager (légumes, 
fromages, ou même vins, tout est bienvenu!) 


