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Le mois de Fevrier, c’est le mois
où les hommes politiques disent
le moins de conneries….
PAS MOI !!

La gazette  du

FEVRIER 2018

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  -

                   

  A que coucou !
 Le mec qui fait la gazette il a pas 
inventé le fil à couper l’eau chaude, mais 
on apprécie les forts !

En Février, rallumez-la flamme dans vos 
yeux, allumez les feux de croisement, 
risques de brouillard dans la semaine, et 
n’oubliez pas, si c’est Johnny, fallait 
laver à l’eau tiède !

RIP in peace Johnny !!



SAMEDI 3 FEVRIER de 18h à 20h
Atelier  d’Auto-défense  Numérique
compréhension  et  mise  en  pratique  de  la
navigation  sur  internet  en réduisant  le  pistage,
ouvert  à  toutes  et  à  tous,  débutant  comme
confirmé, ramener son ordi et une clé USB
à 20h
Le  retour  des  repas  «  Si  t’as  la  dalle  c’est  5
balles » !  Blanquette  de  veau   &  riz  ou  pâtes
fraîches  maison.  Si  végétarien,  prévenir  à
l’avance de préférence.. y aura toujours un petit
quelque chose . 07 82 40 06 47
MARDI 6 FEVRIER
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 7 FEVRIER   à 19h30
Soirée  Jeux  avec  Yves  de  l’asso  crayons  de
couleur,  ainsi  qu’une  collecte  de  dons  pour  les
réfugiés de la Vallée de la Roya.

JEUDI 8 FEVRIER  à 19h
Soirée :  « A  vos  tapas  façon  rock’n’roll »  Les
perfectos  Chiquitas  fêtent  Johnny  « ni  pour  ni
contre » !  
VENDREDI 9 FEVRIER     à 19h
Happy  English  Hour,  apéro  jeux  et  repas  en
anglais !

à 20h
Projection  du  Film  « At(H)ome »  d’Elizabeth
Leuvrey,  film  dénonçant  le  drame  des  essais
nucléaires dans le Sahara algérien entre 1961 et
66, suivi d’un débat. ATTENTION : la projection
se fait au BOCAL (en face du Lieu-dit)

SAMEDI 10 FEVRIER  19h
Soirée Fléchettes ! Venez nombreux, on a besoin
de cibles...

MERCREDI 14 FEVRIER
Permanence du S.E.L saint-affricain

JEUDI 15 FEVRIER  à 19h
Café santé
VENDREDI 16 FEVRIER à 20h
Soirée Soupe de Anne & Marie, venez 
découvrir des soupes insolites et 
originales dégustation au choix on vous 
attend pour cette soirée qui réchauffe !
2 soupes+fromage+pain= 5€

SAMEDI 17 FEVRIER à 12h30
Chansons Douces de Guy et Julie Meyer.
Guy, troubadour revendiqué, marie ses 
chansons avec celles de Ferrat , Escudéro 
 , Allwright , Leveillée entre autres, et 
Julie mélange compositions personnelles 
et reprises de Souchon, Cohen , Salvador , 
Claire Denamur .. Et d’autres aussi !

MERCREDI 21 FEVRIER à 20h30
Rencontre ouverte à tous et à toutes pour 
créer des dynamiques ! (Santé, 
accompagnement à l’enfance,…) Chacun(e) 
vient avec une idée d’action juste pour son 
cœur et la propose pour créer un élan de 
solidarité 

VENDREDI 23 FEVRIER à 18h
Soirée de l’asso 12 Studio, au programme 
musique /vinyles Hip Hop !

SAMEDI 24 FEVRIER 
De 15h30 à 17h30
Concert « Maison Rouge », solo guitare 
et chant et Harmonium (indien).. 
Chansons de mers d’amour et de brebis 
par Gregory Bernard de Millau. 


