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
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

OCTOBRE 2019
Petit chantier participatif au bocal :
la peinture est défraîchie, il faut ajouter les
logos des associations partenaires… appel à
tou-s-tes les bricoleu-r-se-s, mercredi 9
octobre à partir de 10h, venez jouer du
pinceau/ rouleau/papier de verre... etc !

Le 19 octobre 2019,
Fêtons ensemble
l’Anniversaire des

10 ans

du

Lieu-dit !!!

Vous voulez participer à l’organisation…
Dernière réunion de préparation vendredi 18
à partir de 16h. Faites-vous connaître au bar
ou auprès d’Aurélie... inscrivez-vous !

Demandez le programme !
Depuis le mois dernier,

le Café des réparations

a dorénavant lieu chaque mercredi
de 17h30 à 20h30, animé par François

EN OCTOBRE
Exposition… surprise ! ! !

MERCREDI 2 OCTOBRE
De 11h à 16h
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit " le café
associatif se transforme en auberge espagnole : chacun-e
apporte son repas, et on partage sans façon !

De 16h à 17h30

Atelier autour des musiques : histoire, écriture,
instruments… Animé par Daniel et Cathy, 06 63 47 93 03

SAMEDI 19 OCTOBRE De 14h à 1h env
Le Lieu-dit fête ses 10 ans. Demandez le programme !

DIMANCHE 20 OCT De 11h30 à 16h env
Anniversaire des 10 ans ! Demandez le programme !

LUNDI 21 OCTOBRE À 19h
Soirée Club backgammon. Venez jouer, pour le plaisir ou
pour gagner, seul ou à plusieurs, et que vous soyez novices
ou aguerris. Animé par Jean et Florence.
(Repas du club sur réservation, le 17 octobre au plus
tard, au 06 31 32 36 97. Mafé au menu ! )

De 17h30 à 20h30

MARDI 22 OCTOBRE De 16h à 18h

JEUDI 3 OCTOBRE À partir de 17h

Atelier peinture acrylique. " Je vous propose une
pédagogie joyeusement active, simple, sur des thèmes
variés, à la découverte de son potentiel créatif. Un
espace convivial, sans jugement, où chacun laisse jaillir sa
créativité, développe sa confiance en soi. Le matériel est
fourni, participation de 7 à 10 euros. Coline 0699724925

Petit apéro de François et Yvon avec ou sans alcool,
couplé avec le Café des réparations
" Ramène toi, c’est l’apéro du jeudi au Lieu-dit, espantetoi, viens bramer dans le bartas, boudiou !

MARDI 8 OCTOBRE De 16h à 18h
Atelier peinture acrylique. " Je vous propose une
pédagogie joyeusement active, simple, sur des thèmes
variés, à la découverte de son potentiel créatif. Un
espace convivial, sans jugement, où chacun laisse jaillir sa
créativité, développe sa confiance en soi. Le matériel est
fourni, participation de 7 à 10 euros. Coline 0699724925

MERCREDI 9 OCT À partir de 10h
Chantier participatif du bocal : appel à tou-s-tes les
bénévoles bricoleu-r-se-s Apportez l’huile de coude !

De 17h30 à 20h30

Petit apéro de François et Yvon avec ou sans alcool,
couplé avec le Café des réparations

JEUDI 10 OCTOBRE De 14h à 16h
Permanence du SEL " Système
d'Echange Local " du Saint Affricain

À 18h30

Soirée CHIQUITAS… Octobre, les soirées sont plus
longues, venez passer un moment en compagnie des
Chiquitas et apportez vos tapas !

SAMEDI 12 OCTOBRE Vers 11h30
Concert de fanfare La bérézina, après déambulation sur
le marché : ils sont 13, ça porte bonheur !

MERCREDI 16 OCT De 9h à 17h
Repas Santé de La table du Lieu-dit, en partenariat avec
le Point info seniors de Vabres l’Abbaye. Atelier cuisine,
repas, intervention d’une diététicienne et randonnée avec
Les cardabelles.

De 17h30 à 20h30

Petit apéro de François et Yvon avec ou sans alcool,
couplé avec le Café des réparations

JEUDI 17 OCT À partir de 17h
" Ramène toi, c’est l’apéro du jeudi au Lieu-dit, espantetoi, viens bramer dans le bartas, boudiou !

VENDREDI 18 OCT À partir de 16h
Derniers préparatifs pour l’anniversaire des 10 ans du
Lieu-dit…

À partir de 18h30

Soirée Education populaire proposée par l’association
Idées. L’éduc pop, kesako ? Un atelier convivial et ludique
pour découvrir à travers la pratique le concept
d’éducation populaire et le pouvoir d’agir que celui-ci
permet. Suivi d’un apéro et repas partagé dès 20h30,
contact 05 65 49 28 83 Nelly ou Soukeïna

MERCREDI 23 OCT De 11h à 15h30
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit " le café
associatif se transforme en auberge espagnole : chacun-e
apporte son repas, on partage sans façon et dans la bonne
humeur !

De 17h30 à 20h30

Petit apéro de François et Yvon avec ou sans alcool,
couplé avec le Café des réparations

JEUDI 24 OCTOBRE À partir de 17h
Les apéros du Lieu-dit en concert avec le groupe " Lost
for Words" : duo de compos et reprises, un peu
blues/folk mais surtout rock ! Concert de 20h à 22h

SAMEDI 26 OCTOBRE Vers 12hP
Concert de folk avec Tony Black, auteur compositeur à la
guitare sèche, de retour parmi nous !

MERCREDI 30 OCT De 16h à 17h30
Atelier autour des musiques : histoire, écriture,
instruments… Animé par Daniel et Cathy, 06 63 47 93 03

À partir de 20h30

Conférence/débat avec les grenoblois " Pièces et Main
d’Oeuvre ". Réflexions autour de la technologie, du
‘système technicien’, de la tyrannie qu’il impose aux êtres
humains à travers l’économie planétaire unifiée.

JEUDI 31 OCTOBRE À partir de 18h
Soirée Chikitos " C’est la tous saints. Les Chikitos en
profitent pour fêter la première St Amor. Ne faisant
qu’écho à la St Amour, la musique ne sera pas vivante mais
la piste de danse sera à vous. Venez résister à la rigueur
de l’hiver grâce à l’ambiance chaleureuse des Chikitos et
au cocktail de sang de licorne"

