
a

z

Joyeux noël et 
Meilleurs Vœux à tous 
pour 2020 ! ! !

Nouvelles animations régulières :
Le club d’échecs, tous le mercredis soir

L’atelier d’écriture, un vendredi par mois
L’espace de parole sur l’effondrement,

une fois par mois

Cet hiver chaque vendredi soir,
le café est ouvert à partir de 18h.
Au programme jeux de société, tarot, 
belote… Vous pouvez aussi apporter les 
votres !
Petite restauration prévue : soupe, tapas

 
Le café associatif

et le restaurant La table du Lieu-dit
seront fermés à partir du 21 décembre au soir
Réouverture du café mardi 7 janvier 14h

Réouverture du restau jeudi 16 janvier
Fermeture ponctuelle du restaurant

le samedi 7 décembreRendez-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
ainsi  que  par  la  salariée  Anaïs,  selon  planning
affiché.
Mail :cafe@assolieudit.fr
et programmation@assolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr

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  -

La gazette  du

DÉCEMBRE 2019

mailto:association.idees12@gmail.com


EN DÉCEMBRE
Pour Noël, exposition plurielle... 
Sculptures  utilitaro-décoratives  en  matériaux  de
récupération  de  Jojo  le  mécano ;  Paniers  de  Jacky  le
vannier  de Rivière  sur  Tarn ;   Accessoires  textiles  en
laine  d’alpaga  et  soie  pour  se  tenir  chaud  l’hiver  de
Florence ; Peintures de Jean- Michel Lambert, qui vous
propose  la  réalisation  de  toiles  personnalisées  sur
commande

MARDI 3 DÉCEMBRE À 20h30
Projection  /  Rencontre autour  du  film  " Raices  "
(" Racines")  de Christian Vialaret.  Famille, transmission,
mémoire et… cochonnailles. En présence du réalisateur

MERCREDI 4  DÉC 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,  et  on  partage
sans façon !
De 17h30 à 20h30
Petit  apéro de  François  et  Yvon,  avec  ou  sans  alcool,
couplé avec le Café des réparations
De 18h30 à 20h30
Club d’échecs animé par Florent

JEUDI 5 DÉCEMBRE De 17h à 22h
Envie  de  partager  un  verre  dans  la  bonne  humeur,  en
musique, une ambiance bistrot le soir :  c’est  l’apéro du
Lieu-dit avec Anaïs
De 18h30 à 20h30 au bocal
Ateliers  des artisans de la boutique l’Effet des mains
"  Créations  en  grillage/papier  ",  tarif  25 €,  matériel
fourni. Inscription obligatoire 06 07 84 90 80

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
De 14h à 16h
Atelier d’écriture De la plume à l’édition il  n’y  a qu’un
pas...  Je  vous  propose de vous  accompagner  sur  cette
route semée d’embûches et de bonheur ! À vos plumes !
Prêts ?  Partez !  Avec  Patricia  Vidal  Schneider,
romancière saint-affricaine
À 21h 
Concert accoustique  de  Jeremy,  au  didjeridoo  et  à  l’
harmonica

MARDI 10 DÉCEMBRE De 18h à 20h
Espace de parole... Parlons effondrement : partageons
nos  idées,  nos  craintes  et  nos  savoirs.  Thème  de  la
soirée :  comment  nourrir  la  population  après
l’effondrement. Animé par Jean

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
De 17h30 à 20h30
Petit apéro de François et Yvon, avec ou sans alcool, 
couplé avec le Café des réparations
De 18h30 à 20h30
Club d’échecs animé par Florent

JEUDI 12 DÉCEMBRE De 14h à 16h
Permanence du SEL
" Système d'Échange Local "
du Saint Affricain
De 17h à 22h
Envie de partager un verre dans la bonne humeur, en 
musique, une ambiance bistrot le soir : c’est l’apéro du 
Lieu-dit avec Anaïs
À 20h
Concert des Funky Bones
De 18h30 à 20h30 au bocal
Ateliers  des  artisans  de la boutique l’Effet des mains 
" Laine feutrée ", Tarif 25 €, matériel fourni. Inscription 
obligatoire au 06 65 36 16 76

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
À partir de 19h
Soirée fléchettes. Ça pète, c’est soirée fléchette ! 
Multiplication des cibles – Gros lots – Nouvelle chance – 
fléchettes affutées (Sat nous préparera un petit truc 
pour nous restaurer). Avec Tibo et Marielle

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
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, et on partage 
sans façon !
De 15h30 à 17h30
Atelier cuisine Au programme quelques idées de tapas 
d’ici et d’ailleurs. Inscription auprès d’Aurélie de La table 
du Lieu-dit au 06 76 82 34 22. Participation 12 €

JEUDI 19 DÉCEMBRE De 17h à 22h
Envie de partager un verre dans la bonne humeur, en 
musique, une ambiance bistrot le soir : c’est l’apéro du 
Lieu-dit avec Anaïs
À partir de 18h
Soirée des bénévoles : avant Noël organisons nous un 
petit truc sympa...
De 18h30 à 20h30 au bocal
Ateliers  des  artisans  de la boutique l’Effet des mains 
" Couture créative ", Tarif 20 €. Inscription obligatoire 
au 06 64 38 98 04

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 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 sur 
réservation, le 18 déc au plus tard, au 06 31 32 36 97 )

MARDI 24 DÉCEMBRE À 19h
Réveillon de Noël  " Que vous soyez seul, en famille ou 
entre amis, le 24 on réveillonne au Lieu-dit. On ramène 
ses p’tits plats des grands soirs, son champagne, sa 
guitare, sa derbouka, son accordéon, son violon, sa 
machine à percussion, ses chansons… et si vous n’avez pas 
tout ça votre bon cœur suffira  "  


