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Appel aux bénévoles !

Le Lieu Dit accueille la prochaine

rencontre nationale
des cafés associatifs

les 5, 6 et 7 octobre,

sur le thème
« Nos cafés associatifs
sont des tiers-lieux ? »

samedi 6 octobre

anniversaire des
9 ans du Lieu-dit !

Bal trad et animations

Nous avons besoin de vous pour
préparer ces évènements !

Bonne nouvelle de rentrée :
Le Lieu dit et La table du Lieu 
dit sont dorénavant ouverts 
tout les lundi !
Fermeture de La table du Lieu dit
les mercredi.

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’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, bio et/ou équitables, et il est
animé par tous les bénévoles voulant y participer.
Nouveau ! mail :cafe@assolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr
Du lundi 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 lundi au samedi, fermé mercredi
et dimanche.
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

-  Café culturel associatif  -
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JEUDI 13 SEPTEMBRE

À 17h00
Réunion de préparation de la Rencontre 

nationale des cafés associatifs qui se tiendra 
au Lieu dit du 5 au 7 octobre.

Venez participer et consolider l’équipe des 
bénévoles, vous êtes bienvenus !

Les dates des prochaines réunions de 
septembre seront affichées dans le café

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

de 15h30 à 17h30
Atelier patisserie avec Aurélie de La table du

lieu  dit :  " Les  macarons ".  Participation  12€,
inscription au 06 76 82 34 22

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

À 20h30
Concert de Samuel Covel, chanteur-guitariste 

et auteur-compositeur héraultais, qui bouscule
et interroge son temps dans une étreinte 

avide. Des chansons mêlant les sonorités d'une
guitare écorchée vive à une poésie puissante 

et ciselée comme pièce d'orfèvre. Son premier
disque "Mue Imaginale" est sorti ce printemps.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Déjeuner champêtre
Copinage !  Dans  le  cadre  des  journées  du

patrimoine,  La  table  du  Lieu  Dit  propose  un
« repas conté » avec Joëlle Anglade, à Blanc,

petite commune entre Brusque et Saint Sever
du Moustier.

Réservation nécessaire au 06 76 82 34 22

MARDI 18 SEPTEMBRE

À partir de 18h00
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.

Animé par François, Florence et Nano

JEUDI 20 SEPTEMBRE 

À partir de 18h30    
Apéritif CHIQUITAS, sans digestif.
Amène des Tapas : c’est classe !

C’est la rentrée… c’est cadré.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

À partir de 19h30
Soirée Backgammon

Venez jouer, seul ou à plusieurs, c’est ouvert 

aux débutants comme aux plus aguerris, avec 
en guest star un habitué des tournois 

départementaux !
Animé par Jean et Florence, avec la 

participation de Niels
Pour vos petits creux, petite restauration 

salée ou sucrée en libre service !

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

À 18h30
Soirée jeux avec Yves et l’association 
Crayons de couleurs. Ouvert à tous de 7 à 77 

ans, et quel que soit votre niveau

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

À 18h30
Soirée de rentrée des bénévoles :
Retrouvailles autour d’un repas offert par 

Aurélie. Au programme : la rencontre des 
cafés associatifs d’octobre, l’anniversaire des 

9 ans de votre café préféré… et tout les 
sujets que vous voudrez aborder

Vous voulez vous aussi proposer 

une animation… 

Faites-vous connaître !

Adressez-vous au bénévole du bar, ou bien 

auprès d’Aurélie la restauratrice, ou 

encore en notant votre proposition et 

contact sur l’agenda à votre disposition 

sur l’étagère...


