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Tous les samedis midis
venez vous restaurer au

Buffet des bénévoles
du café associatif
(sauf s’il manque des bénévoles ! 
Venez vous inscrire pour participer...)

Vous avez dit

Fête de la musique ?
…selon nos informations, toute manifestation

musicale non autorisée par la préfecture est
interdite sur la voie publique

Le restaurant 
La table du Lieu-dit
vous accueille les mardis, jeudis et 
vendredis. Le midi repas sur place ou à 
emporter, le soir uniquement à emporter.
Repas sur place, ou à emporter avec vos 
contenants : 17€. Repas à emporter avec 
vaisselle compostable réutilisable : 18€.

Le lieu dit reprend de la convivialité 
dans le respect des gestes baba et du port des mandibules

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’informaton,  autour  du  café et  de  son  programme
d’animatonn, mais aussi de sa bouKinerie et sa dinKerie. Il
propose  un  bar  avec  des  produits  locaux,  bio  et/ou
équitables, et il est animé par tous les bénévolen voulant y
participer, selon plannin  afccé.
Mail :cafe@annolieudit.fr
et programmaton@annolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Pa e Facebook : Anno Lieu-Dit
Site internet :www.annolieudit.fr

La Table du Lieu-Dit
 

Une cuisine ori inale et savoureuse,  inspirée
par  le   oût  du  voya e,  utilisant  des  produits  locaux  et
biolo iques issus de notre terroir.
Menu du jour (carné ou vé étarien) de 17 à 18 euros. Les
mardis,  jeudis et  vendredis,  midi  et  soir,  sur place où à
emporter.
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’émer ence,  la  création  et  la  valorisation  d’activités
innovantes,  localement  inté rées,  sympatciques  et
épanouissantes.
association.idees12@ mail.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 monta e de projets
collectifs au niveau national.
cttp://reseaurrelier.or  
contact@reseaurrelier.or   /  05 65 49 58 67

-  Café culturel associatif  -
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EN JUIN Du 14 au 30
Exponiton des dessins de Hu ues Leblois. Un style à découvrir
ou  à  retrouver  dans  son  cceminement  de  travail,  après  sa
première expo de mars 2019

VENDREDI 4 JUIN À partir de 17h30
Enpace de dincunnion en terrasse avec service en  enpagnol !
Enpacio de charla en terraza con servicio en enpanol !

SAMEDI 5 JUIN De 12h à 14h
Buffet den bénévolen.  Selon la récup du moment nous vous
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées par
des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa.
Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du matériel…
contactez Gwen 06 31 88 08 88

LUNDI 7 JUIN De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn aaint-
Affricain.  Ouverte  aux  citoyens  qui  soucaitent  parta er  ou
relayer  des  initiatives  locales  visant  le  mieuxrêtre  de  tous
(écolo ie, société, démocratie, etc.)

MERCREDI 9 JUIN À partir de 18h
aoirée   litérature.  Mercredi  9  juin,  pour  la  première  fois
depuis 8 mois, le souvenir des soirées de parta e, de rire, de
convivialité redevient une réalité. Ce retour à la vie collective
est vécu par beaucoup comme une quasi libération. L’auteur St
Affricain  Gil  Bouro,  (dit  Boubou,  pour  les  intimes)  viendra
présenter  son  roman « Les  utopistes ».  Parfaite  excuse pour
éccan er  autour  des  notions  qui  alimentent  ce  tcriller
politique  « On  va  jusqu’où  pour  défendre  nos  rêves  et  nos
libertés ? ».  Vous  êtes  donc  cordialement  invités  à  parta er
l’essentiel : on boit un coup et on refait le monde ! Avec ça,
une  pette rentauraton vous sera proposée par Aurélie de La
table du LieurDit !

SAMEDI 12 JUIN De 12h à 14h
Buffet den bénévolen.  Selon la récup du moment nous vous
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées par
des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa.
Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du matériel…
contactez Gwen 06 31 88 08 88

LUNDI 14 JUIN De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn aaint-
Affricain.  Ouverte  aux  citoyens  qui  soucaitent  parta er  ou
relayer  des  initiatives  locales  visant  le  mieuxrêtre  de  tous
(écolo ie, société, démocratie, etc.)

MERCREDI 16  JUIN À 20h
Projecton  du  docu  « Ruralité,  les  oubliés ».  Dans  ce
documentaire autoproduit, la réalisatrice Aurore Cros recueille
les témoi na es d’Aveyronnais pour mieux comprendre leurs
attentes sur le territoire, réel laboratoire d’idées. La culture, les
transports,  la  santé,  l’a riculture,  sont autant de tcèmes qui
permettent de mieux comprendre le sentiment d’enclavement
ressenti parfois par ces « oubliés » du  ouvernement, qui se
battent pour défendre leurs services publics et ne manquent
pas d’initiatives pour revitaliser ces villes moyennes

VENDREDI 18 JUIN À midi
Concert de WESSNO. Une voix, une  uitare, une basse, un 
piano et un looper qui jouent avec les rytcmes et les mots. 
Projet musical  roovy, jazzy, funky, où le soleil du Brésil et de 
l’Afrique cabille des textes colorés en français

SAMEDI 19 JUIN De 12h à 14h
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées 
par des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de 
résa. Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du 
matériel… contactez Gwen 06 31 88 08 88

DIMANCHE 20 JUIN De 11h à 15h
Brunch - Boeuf munical (et pas carotte ! ) Venez avec de quoi 
brunccer façon « auber e espa nole », sucré et /ou salé (ex : 
fruits, pâte à pancakes, bacon…) et surtout vos instruments et 
votre envie de ccanter et de créer l’carmonie dans 
l’improvisation

LUNDI 21 JUIN De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn 
aaint-Affricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er 
ou relayer des initiatives locales visant le mieuxrêtre de tous 
(écolo ie, société, démocratie, etc.)

SCÈNE VERBALISABLE En soirée
Fête de la munique horn la loi en 2021 

MERCREDI 23 JUIN De 14h à 18h
Animaton parentn/enfantn. Cuisiner ensemble, prendre soin 
les uns des autres au sein de la famille c’est essentiel ! Rdv au 
‘bocal’, local situé en face du LieurDit, avec Adelina, pour un 
atelier  outer cuisiné et parta é avec un tiramisu aux fraises, 
et pour une séance dorin : massa es cabillés, en famille. PAF 
4€/pers, tout bio. En petit  roupe (8 pers. max), sur 
réservation au 06 02 17 29 01, par sms, au plus tard le 19 juin

MERCREDI 23 JUIN De 17h à 20h
aoirée Backgammon en terrasse. Ouvert à tou te s, pour 
apprendre ou pour jouer ! 

SAMEDI 26 JUIN De 12h à 14h 
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées 
par des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de 
résa. Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du 
matériel… contactez Gwen 06 31 88 08 88

LUNDI 28 JUIN De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn 
aaint-Affricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er 
ou relayer des initiatives locales visant le mieuxrêtre de tous 
(écolo ie, société, démocratie, etc.)

Sans compter...
les surprises de derniere minute  !


