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Tous les samedis midis
régalez-vous du (toujours) délicieux

Buffet des bénévoles
(sauf s’il manque des bénévoles ! Venez vous inscrire pour participer…)

Accessible à toutes les bourses :  c’est à prix libre

Concerts, projections,
discussions, ateliers,

friperie gratuite…

L’équipe de votre café associatif
 met toute son énergie à maintenir

son cap dans la tourmente !!!
Attention     ! Certaines soirées  

auront lieu «     hors les murs     », renseignez-vous ;)  

->  adhérez, réadhérez, prix libre !

La table du Lieu-dit
vous accueille à nouveau
à partir de lundi 6 septembre
les lundis et mardis midi, sur place 
les jeudis et vendredis,
sur place / à emporter, restau ouvert de 12h à 18h30

Le lieu dit maintient la convivialité 
dans le respect des gestes baba et du port des mandibules.

Gel disponible, pass accepté !
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
lundis, mardis sur place ; jeudis et vendredis, sur place où
à emporter, ouvert de 12c à 18c30.
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  -

La gazette  du

SEPTEMBRE 2021

mailto:association.idees12@gmail.com


EN AOÛT 
Friperie gratuite : venez déposer ou retirer des vêtements femme,
comme, enfant, y compris ccaussures et accessoires

VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 19h + 21h
Concert  (« Hors les murs »).  Le style musical du  Duo Montparno
s’inspire  du  jazz  joué  dans  les  années  30r40  tel  que  Djan o
Reincardt, mais aussi de ccansons et d’artistes plus actuels tels
que  Hosci,  Pauline  Croze,  San  Severino  ou  Benjamin  Biolay,
toujours manié dans un esprit « jazzy » ou « manoucce » avec des
textes en français. La voix délicate de Rebecca et le pcrasé  uitare
jazz/swin  de Nicolas apportent une interprétation tantôt douce
et tantôt swin  à ce répertoire, mêlant joie de vivre et quelquefois
mélancolie

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 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

VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 19h
Concert (« Hors les murs »). Avec l’artiste Antoine Trouillard . À la
croisée de la ccanson française et des musiques traditionnelles du
monde entier, Antoine Trouillard propose un récital de ccansons
ori inales  et  de  poèmes  en  musique,  spectacle  intimiste  et
contemplatif, à l’usa e des enfants d’une terre à réenccanter.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 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

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 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 20 SEPTEMBRE À 19h
Projecton du documentaire « Sexe sans consentement » de 
Delpcine Dcilly et Blandine Grosjean. À visa e découvert, six 
femmes osent briser un tabou : celui des relations sexuelles non 
consenties. Un documentaire poi nant qui permet, à l’aide de 
témoi na es et des statistiques, de parler de consentement, 
d’éducation à la sexualité et de culture du viol. Projection suivie 
d’une discussion avec le Plannin  familial
Pendant cette soirée le bar sera réservé aux participant.e.s

VENDREDI 24 SEPTEMBRE  À 20h 
ANNULÉ
Concert (« Hors les murs »). Punk cardcore avec le  roupe Al 
Hyena Luna 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 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

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
De 14h30 à 16h30
Atelier de « Cuisine du marccé » proposé par La table du Lieurdit. 
Participation 12€. Sur réservation auprès d’Aurélie 06 76 82 34 22


