La gazette du
a

1 association, 1 entreprise…

- Café culturel associatif -

Café associatif le Lieu-Dit

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@assolieudit.fr
et programmation@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 15h et plus 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

JUIN 2019
Chers adhérents, membres, partenaires,
bénévoles, usagers d’hier et de demain,
vous êtes conviés
jeudi 6 à partir de 17h30
à l’

Assemblée Générale
de l’association

Cette AG est la votre, n’hésitez pas à venir
avec vos questions et propositions !
Suivie d’un

repas de quartier

plat principal offert

Le 21 juin
le Lieu-Dit fête la Musique
avec

toca flamenco

le rap de Soldja UFF

et des surprises pour tout les goûts !

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

Le restaurant La table du Lieu-dit
sera fermé les 1, 10, 14, 15 et 22 juin
Vous retrouverez la cuisine d’Aurélie
les vendredi 14 et samedi 15 à Millau
au festival ‘Polars vin et compagnies’
et samedi 22 juin à Sylvanès
aux journées ‘Forêts en fête’

EN JUIN

MERCREDI 19 JUIN À 18h

Exposition : Dessins au graphite sur des petits
formats, une narration dans chacun d'eux, souvent
oniriques et parfois autobiographiques. Boris Béalu
s'amuse avec les accidents, revient sur ses
dessins, et développe ainsi un langage graphique
singulier.

JEUDI 20 JUIN De 18h à 22h30

MERCREDI 5 JUIN De 17h30 à 20h30

Un petit apéro avec ou sans alcool, mercredi au
Lieu-dit, ça vous dit ? Avec François et Yvon

JEUDI 6 JUIN À 17h30

Assemblée générale de l’association Le lieu-dit,
ouvert à tou-te-s !

À 20h30

Repas de quartier Le plat est offert, vous pouvez
apporter une entrée ou un dessert à partager

SAMEDI 8 JUIN De 10h à 14h

Permanence ‘vispa’. Venez découvrir/ discuter/
adhérer au projet associatif d’espaces de bienêtre en plein air (sauna, bains etc...)
Infos : Gwen, 06.31.88.08.88

De 16h à 17h30

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

À 18h

Vernissage de l’expo de dessins de Boris Béalu

MARDI 11 JUIN À 20h30

Rencontre littéraire et vagabonde avec Guilhem
Cadou, autour de son roman Big Jim ... quand le
voyage inspire l'écriture. Une errance irlandaise
avec au fond du sac les pages de Jack Kerouac, de
Nicolas Bouvier ou de Jim Harrison comme topoguide.

MERCREDI 12 JUIN 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 !

De 17h30 à 20h30

Un petit apéro, avec ou sans alcool, mercredi au
Lieu-dit, ça vous dit ? Avec François et Yvon

JEUDI 13 JUIN À 18h30

Soirée apéro-tapas " C’est la dernière avant l’été,
coquillages et crustacés, mets ton maillot, tes tong
et viens danser au son du yukulélé !!!
Les chikitas seront lasses, épilées, bronzées et
peut-être habillées... "

MERCREDI 19 JUIN 17h30 à 20h30

Un petit apéro avec ou sans alcool, mercredi au
Lieu-dit, ça vous dit ? Avec François et Yvon

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
Soirée apéro du lieu-dit Avec possibilité d’être
bénévole en binôme avec Anaïs pour la soirée

VENDREDI 21 JUIN jusqu’à 1h du mat

Fête de la Musique Programme complet au café…

+

Entre 2 scènes, venez caler votre faim autour

d'un repas de Thai, avec 2 recettes exotiques
(épicée et douce), en formule carné et végé, de
4€50 à 6€, à déguster sur place ou emporté par la
foule en délire ! Ouvert toute la soirée !

SAMEDI 22 JUIN De 16h à 17h30

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

MARDI 25 JUIN 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

MERCREDI 26 JUIN 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 !

À 20h30, Salle Cap Vert, rdc

Conférence/débat sur le thème "Nucléaire et voiture
électrique" avec Stéphane Lhomme, fondateur et
directeur de l’Observatoire du nucléaire

JEUDI 27 JUIN De 18h à 22h30

Soirée apéro du lieu-dit Avec possibilité d’être
bénévole en binôme avec Anaïs pour la soirée

À 19h30

Café Santé " Le soleil nous donne énergie, force
et joie de vivre ". Animé par Marie

VENDREDI 28 JUIN À 18h30

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

SAMEDI 29 JUIN De 18h à 23h

Soirée projections/concert : Le CADA de SaintAffrique fête ses 1 an et vous propose 2 courtsmétrages sur les parcours et savoirs-faire des
demandeurs d’asile, suivi de débats en leur
présence et avec celle des réalisateurs. Concert
de rap acoustique en terrasse avec studio 12 pour
terminer la soirée en musique !

