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Le  25  décembre  à  midi  un
repas  solidaire  de  Noël  sera
organisé  en  collaboration
avec  plusieurs  assos  au
caveau de Saint Affrique.
Plus d’info au 06 76 82 34 22.

La gazette  du

NOVEMBRE 2017

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  et/ou  équitables  et  il  est
animé par tous les bénévoles voulant y participer.
Mail :asso.lieudit@gmail.com 
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr
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.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

-  Café culturel associatif  -

                   

On change rien ce mois-ci !
Après 8 ans d’existence, le Lieu-Dit est
décadent, la routine s’installe, novembre en 
est la preuve : contes, concerts, soirées 
english, expos culturelles & historiques, 
projections de films/documentaires, 
conférences…

Encore une fois pas de surprises : y’en a 
pour tout le monde, tous les jours, et
c’est au Lieu-Dit qu’ça s’passe !

L’aventure continue, grâce à vous, faites 
partie de la solution, pas du problème.
#phraseprofonde  



JEUDI 2 NOVEMBRE à 19h
Soirée  Spectacle  « Pierre  de  Patience »  de
Ludivine Henocq.  Contes & chants traditionnels
grecs et turcs. Public 13 ans et +

SAMEDI 4 NOVEMBRE à 20h
Concert  de  David  Lafore,  chansons  entre Boris
Vian et Gainsbourg.

MARDI 7 NOVEMBRE à 19h30
Café santé : « Les épices »

MERCREDI 8 NOVEMBRE  
de 14 à 16h
Permanence du S.E.L

JEUDI 9 NOVEMBRE     à 20h30
Soirée  Contes  « Histoire  des  5  fantômes »  Ce
soir-là, les voix de 5 fantômes survoltés se sont
donné rendez-vous au Lieu-Dit.
Faustine racontera en musique cette histoire aux
adultes  et  enfants.  Le  chevalier  YOCHINARI
lance un appel pour que vous soyez nombreux à
l’aider !

SAMEDI 11 NOVEMBRE à 10h
Espace de gratuité devant le Lieu-Dit.
À 19h soirée jeux avec Yves de l’asso « Crayons
de couleurs »

MARDI 14&28 NOVEMBRE 
de 17h30 à 19h
Atelier Anglais pour les vrais débutants ou celles
et  ceux qui  désirent  s’y  remettre !  L’idée  c’est
permettre de se débrouiller, d’acquérir les bases,
c’est aussi apprendre ensemble.  Un support est
fourni. Animé par Coline : 06 99 72 49 25

MERCREDI 15 NOVEMBRE à 15h
Atelier  de l’association  Lire  et  faire  Lire,  pour
faire découvrir et encourager la lecture chez les
enfants !! 

JEUDI 16 NOVEMBRE  à 12h 30
Concert du groupe NEED, qui jouera pendant le
repas de midi exceptionnellement. Pensez à  faire
une réservation à La Table Du Lieu-Dit !

VENDREDI 17 NOVEMBRE à 20h
Conférence « Si l’opéra m’était conté... »
Dans le cadre de son mois autour de l’opéra, la 
diskerie du lieu-dit propose une conférence 
musicale animée par Yves Hélias, guitariste et 
professeur de guitare autour de l’histoire de 
l’opéra. Une exposition retraçant l’histoire de 
l’opéra sera installée pour la soirée et pendant 
tout le mois de décembre.

MARDI 21 NOVEMBRE à 18h
Café des réparations, plutôt que de jeter vos 
appareils qui ne fonctionnent plus... venez les 
réparer ! Vous avez des compétences en 
réparation… venez les partager ! Information 
et matériel disponibles sur place, participation 
libre. 06 31 32 36 97

MERCREDI 22 NOVEMBRE à 20h
Projection Embobineuse « Land Grabbing » 
dans le cadre du festival ALIMENTERRE, film 
évoquant le problème de l’accaparement des 
terres.

VENDREDI 24 NOVEMBRE 19-20h
l’Happy hour des anglais ! Apéro et jeux dans la 
langue de Shakespeare, organisé par The new 
school !

SAMEDI 25 NOVEMBRE  16h-20h
Foire aux disques « spécial opéra » : Pour les 
fous amoureux de bel canto, les fans de la 
Callas ou autre ténor, la diskerie propose une 
foire aux disques pour que vous puissiez 
échanger, vendre ou acheter le must des 
disques d’opéra. Une idée de cadeau original et 
pas cher pour les fêtes qui approchent.


