
L’éducation populaire progresse au Lieu-Dit. La
diversité et la nouveauté des ateliers se com-
binent avec la tenue d’événements réguliers.
La nouvelle politique d’adhésions porte ses fruits.
L’enracinement local du Lieu-Dit s’accompagne
d’une ouverture sur les cafés associatifs de la
région partageant les mêmes valeurs. Notre vo-
lonté de faire se rencontrer différents publics
demeure intacte. La programmation de ce mois
de mars en est l’expression.
Au regard des enjeux politiques et sociétaux de
l’année 2017, le Lieu-Dit reste plus que jamais
une réponse aux signaux inquiétants émis par
notre société.

Concert de Néléman le 4 mars : chansons réa-
listes à la sauce spéciale Nel !
Première grande soirée Sévillane le samedi 25 
avec flamenco, sangria, hauts talons et robes à 
volants... 

Le prochain CA ouvert du Lieu-Dit le
jeudi 9 mars à partir de 18 h pour venir
échanger autour de la marche de notre
café favori….

La gazette du

MARS 2017

-  Café culturel associatif  -
1 association, 1 entreprise…

Café associatif le Lieu-Dit
U n lieu culturel, où se côtoient espace de
rencontre, d’information, autour du café et de son
programme d’animations, m a i s a u s s i de s a
bouKinerie et sa disKerie. Il propose un bar avec
des produits locaux et/ou équitables et il est animé
par tous les bénévoles voulant y participer.
asso.lieudit@gmail.com / 05 65 99 38 42
Du mardi au samedi de 09h à 19h et plus tard 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 mardi au samedi.
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.idees@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



VENDREDI 17                     de 16h 30 à 19h
L’atelier informatique avec Jacques.
                                                 
                                                               à 19h

Soirée Jeux avec Yves de l’association
Crayons de couleur.

MERCREDI 22                   15 h 30 à 17 h30
Atelier pâtisserie avec Aurélie autour
du sésame : biscuits, crème, tuiles…

Rens e i g ne me nt s e t r ése rva t i on s a u
0676823422. Prix : 12 €.

JEUDI 23                             de 19h30 à 22h
Certes, les Chiquitos ont mené la barre très
haut mais rien ne remplace l’original !
Soirée Chiquitas, les filles tiennent le bar !
apéro tapas ou tu passes à l’as ! Elo, Anne et
Lætitia.

SAMEDI 25                       à partir de 19h 30

L’association Toca Flamenco vous propose une
initiation à la sévillane. 
Participation : 10 € par personne, sangria
offerte.

MERCREDI 29                   à partir de 14h30

Incroyables comestibles avec Jessica .
Création de masques et de déguisements avec
des fruits et légumes. Renseignements :
0621048105.

                                                              à 20 h
Atelier Entraînement Mental avec
Malou : cultiver une pensée critique
et autonome.

JEUDI 30                                           à 19 h
Concert avec KarlStrand. Electro blues rock
dans la tradition américaine.

VENDREDI 31                          de 18h à 21h 

Foire aux disques (CD et vinyles) organisée
par la Diskerie.

VENDREDI 03                           de 16h30 à 19h
L’atelier informatique de Jacques.
             
                                                                      19h
Happy English hour avec Christina et Aurélie aux
fourneaux.

SAMEDI 04                                        à 20 h 30
Concert du groupe Néléman avec Nel, accompa-
gné par des musiciens locaux. Nel vient nous in-
terpréter ses chansons entre chanson française, 
rythmes swing, rumbas et ballades. PAF libre. 

MERCREDI 08                            de 14 h à 16 h

Permanence du SEL : thème « tricot » et 
troc de graines avec Lou et Florence.

                          
                                       de 15 h 30 à 17 h 30

Atelier cuisine du marché avec Aurélie.
Renseignements et réservations au
0676823422. Prix : 12 €.

JEUDI 09                                   à partir de 18h
CA ouvert du Lieu-Dit, apportez vos idées, vos
envies, de quoi grignoter. Le Lieu-dit vous offre
le premier verre pour un moment de partage et
d’échanges.

VENDREDI 10                               de 18h à 19h
Dans le cadre  du  Printemps des Poètes, Marc-
Albéric présente « Monodies », une lecture musi-
calisée où deux univers poétiques s’entremêlent. 
Les mots sont accompagnés par une flûte bulgare 
« kaval » et un piano.

SAMEDI 11                                de 10h30 à 14h30

Espace de gratuité, apportez ce qui vous embar-
rasse et venez chercher ce dont vous avez be-
soin : vêtements, vaisselle, déco, jouets etc...


