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Le Lieu Dit accueille la
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 ! ! !
le Lieu-dit 
fête ses 9 ans
Bal néo-trad et animations

Le Lieu dit et La table
du Lieu dit sont dorénavant

ouverts tout les lundis !
Fermeture de La table du Lieu dit les

mercredis,
le café associatif reste ouvert

les mercredis selon la
disponibilité de ses bénévoles...

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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MERCREDI 3 OCTOBRE
À partir de 19h00
Soirée de  présentation  d’un  projet  de  spa
associatif à  St  Affrique  ,  alliant  nature  et
tradition. Contact Gwen 06.31.08.88.08
rdv : 19 - 20 h au bocal d’idée (en face du Lieu
dit) pour l’animation, 20 – 21 h au Lieu dit pour
le repas
VENDREDI 5 OCTOBRE
À 18h00
Accueil des participants de la rencontre 
nationale des cafés associatifs.
Apéro, présentations, repas à 20h30
SAMEDI 6 OCTOBRE
À partir de 8h45...
Accueil café  des participants.
Pléinière et ateliers à 9h30, 11h, 14h30 et 17h.
Repas à 13h et 19h.
Programme détaillé affiché dans le café...
DIMANCHE 7 OCTOBRE
À partir de 8h45...
Accueil café  des participants.
Plénières à 9h30 et 14h. Déjeuner à 12h30.
Clôture et rangements à 16h.
Programme détaillé affiché dans le café...
MARDI 9 OCTOBRE
À partir de 18h00
Café des réparations: plutôt que 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. Animé par François, Florence et Nano
JEUDI 11 OCTOBRE
de 14h à 16h 
Permanence du SEL
" Système d'Echange Local "
Saint-Affricain
VENDREDI 12 OCTOBRE 
De 9h à 17h
 Atelier cuisine d’Aurélie, en partenariat avec 
le Point info seniors. Repas, diététique et 
sophrologie au programme.
Inscription indispensable avant le 10 octobre 
au 05.65.99.03.56. Prix : 10 €

VENDREDI 12 OCTOBRE
À partir de 19h30
Happy english hour Do you speak english ? 
Vous avez toute la soirée pour pratiquer la 
langue de Shakespeare… y compris pendant le 
dîner proposé par Aurélie, sur réservation. 
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Rdv pour départ à 10h30
Café santé sur le thème de l’oléothérapie, un 
puissant allié pour le ressourcement du corps 
et de l'esprit. Marie vous propose cette fois 
une sortie libre : pique-nique et visite du 
"Centre de santé Oléatherm" à 25mn de 
Lodève. Informations, inscriptions, 
covoiturage : Marie 07 87 36 41 41
MERCREDI 17 OCTOBRE
Projection avec l’association
Idées: "Ouaga girls"
JEUDI 18 OCTOBRE
À partir de 18h00
Soirée CHIQUITAS
L’apéro des Chiquitas, ça continue ! On va 
s’amuser jusqu’à... 22h00. Vivement Jeudi !
MARDI 23 OCTOBRE
De 18h à 21h
Atelier de formation des bénévoles sur la 
tenue du bar : ouvert à tous, animé par 
Aurélie et Sylvie. D’autres thèmes seront 
abordés lors de 3 prochains ateliers. Gratuit !
JEUDI 25 OCTOBRE
À 20h00
Conférence débat "Astrologie symbolisme et 
synchronicité". L’astrologie vous interroge ? 
Venez en parler, posez vos questions : Jean-
Luc répondra en faisant le lien entre 
tradition et sciences actuelles...
VENDREDI 26 OCTOBRE
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 !


