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1 association, 1 entreprise…

Café associatif le Lieu-Dit

La gazette du
- Café culturel associatif -

Un z 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.
Mail :cafe@cafeassolieudit.fr
et programmation@cafeassolieudit.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

MAI 2019

Nouveau !

Chaque jeudi à l’heure de l’apéro,
vous pouvez venir vous former
à la tenue du bar avec Anaïs,
sans oublier d’apporter votre musique
votre bonne humeur
et vos blagues de comptoir… !
Prochain rdv de L’espace de gratuité
le 11 mai de 10 à 14h, place Foch ou au
jardin public (selon l’affluence des forains)
C’est un espace où vous pouvez venir déposer
ce dont vous n'avez plus besoin, et/ou
emporter ce qui vous manque... vêtement,
vaisselle, déco, petit meuble, jouet etc...
(Copinage)

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
05 65 99 38 42

En mai,

le chapiteau du festival

" C’est quoi ce cirque ? " revient
s’installer à Vabres l’abbaye pour une
ribambelle de spectacles et concerts
Programme Polysons dispo au bar

Le restaurant

La table du Lieu-dit

sera fermé du 29 mai au 2 juin

Réouverture lundi 3 juin

EN MAI
Exposition photographique de Michel Cossec sur
Prague. Soirée vernissage/regards croisés le 14 mai

JEUDI 2 MAI À 20h

Soirée de l’embobineuse: L'histoire du baiser au
cinéma avec de nombreux extraits de film, à
déguster en amoureux ou en solitaire.

VENDREDI 3 MAI À 15h30

Atelier cuisine sénégalaise avec Marianne, suivi
d’une dégustation : venez surfer sur de nouvelles
saveurs avec le ‘maffé ‘. Atelier sur inscription au
06 58 69 35 80, participation 10 €

MERCREDI 8 MAI De 10h30 à 15h

Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit ": deux
fois par mois le café associatif se transforme en
auberge espagnole : chacun-e apporte son repas
avec son couvert, et on partage sans façon !

JEUDI 9 MAI À 18h30

Soirée apéro-tapas CHIKITAS …
Vive le mois de mai où l’on fait ce qui nous plaît !

...ET AUSSI À 18h

Venez rejoindre l'organisation de la Campagne
glyphosate 12, relais des "Pisseurs Involontaires
de Glyphosate" + d’infos : Marie 07 69 76 79 85

MARDI 14 MAI De 16h à 18h

Atelier peinture. Débuter, approfondir ou
redynamiser sa pratique, trouver son style,
découvrir l’artiste qui est en vous. Ouvert à tous,
matériel fourni. Paf 10 €. Rdv au ‘bocal ‘ (en face
du café) Animé par Coline 06 99 72 49 25

...ET AUSSI À 18h30

Soirée regards croisés sur Prague. À l’occasion
du vernissage de l’expo photo du mois et avec le
lycée Jean Jaurès, venez partager vos souvenirs
ou tout simplement découvrir une des plus belles
villes d’Europe

MERCREDI 15 MAI De 16h à 17h30

Atelier d’initiation à la musique. Animé par Cathy
06 63 47 93 03

JEUDI 16 MAI De 18h à 22h30

Soirée apéro/formation bar, ou comment devenir
bénévole au bar en toute décontraction. Possibilité
d’être bénévole en binôme pour la soirée

...ET AUSSI À 19h30

Café Santé Les 4 causes les plus
fréquentes qui portent préjudice à notre équilibre
santé et à notre vitalité. Animé par Marie

VENDREDI 17 MAI À 19h30

Happy English Hour: Apéro/jeux en anglais,
gratuit, tout niveaux. Suivi d’un repas/réservation

MERCREDI 22 MAI De 11H à 15h30
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit " deux
fois par mois le café associatif se transforme en
auberge espagnole : chacun-e apporte son repas
avec son couvert, et on partage sans façon !

...ET AUSSI De 16h à 17h30

Atelier d’initiation à la musique. Animé par Cathy
06 63 47 93 03

...ET AUSSI ! 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 ! Animé par Nano,
Florence et François. Contact 06 31 32 36 97

JEUDI 23 MAI De 15h à 17h30

Atelier patisserie avec La table du lieu dit : " Les
macarons". Inscription au 06 76 82 34 22. Paf 12€

...ET AUSSI De 18h à 22h30

Soirée apéro/formation bar, ou comment devenir
bénévole au bar en toute décontraction. Possibilité
d’être bénévole en binôme pour la soirée

SAMEDI 25 MAI À 20h30

Conférence débat avec Nicolas Girod, nouveau
porte parole de la Confédération paysanne, sur les
dernières lois en matière d’agriculture (sous
réserve)

MARDI 28 MAI 16h à 18h

Atelier peinture. Débuter, approfondir ou
redynamiser sa pratique, trouver son style,
découvrir l’artiste qui est en vous. Ouvert à tous,
matériel fourni. Paf 10 €. Rdv au ‘bocal ‘ (en face
du café) Animé par Coline 06 99 72 49 25

… ET AUSSI À partir de 19h30

Soirée Club backgammon. Venez jouer, seul ou à
plusieurs, c’est ouvert aux débutants comme aux
plus aguerris. Animé par Jean et Florence, avec la
participation de Niels.

MERCREDI 29 MAI À 18h30

Atelier cuisine végétarienne avec Anne et Saskia.
Nous préparerons une de leurs spécialités.
Amenez la votre et nous ferons une dégustation !
Sans protéïne animale, bien sûr. Surprenez-nous !

JEUDI 30 MAI De 18h à 22h30

Soirée apéro/formation bar, ou comment devenir
bénévole au bar en toute décontraction. Possibilité
d’être bénévole en binôme pour la soirée

VENDREDI 31 MAI À 18h30

Soirée des bénévoles. Vous êtes bénévole, vous
voulez le devenir… Venez en parler ! Une soirée
pour découvrir, ou pour se retrouver...

