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Appel aux bénévoles !
La prochaine rencontre

nationale des cafés
associatifs se déroulera au Lieu-

dit, les 5, 6 et 7 octobre prochains,
sur le thème « Nos cafés associatifs

sont des tiers-lieux ? »
Le 7, soirée d’anniversaire des

9 ans du Lieu-dit !
Nous avons besoin de vous pour

préparer ces évènements !
Des réunions seront programmées

et affichées cet été

Fermeture de la table du Lieu dit
les 12, 13 et 14 juillet
les 20 et 21 juillet, pour Millau en Jazz
puis du 18 août au 11 septembre, 
congés annuels !

Le 11 Août 2018,
ne ratez pas La ruée vers l’Art

spectacles dans les rues de St Affrique,
proposé par l’association PolysonsRendez-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.
Nouveau ! mail :cafe@assolieudit.fr
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

-  Café culturel associatif  -
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EN JUILLET 
Exposition de  peinture  et  collages  de  Cécile
Bekate…  la  date  du  vernissage  n’est  pas
encore  connue  au  moment  ‘de  mettre  sous
presse’… passez donc plus souvent !
JEUDI 5 JUILLET à 18h30
Et si on parlait psychiatrie… Projection/ 
débat autour du film " Le jardin d’Abel " de 
Sergio Zavoli (1968). Soirée organisé par 
Amélie dans le cadre de son service civique 
chez Idées.
VENDREDI 6 JUILLET
à partir de 19h
Anne et Marie-Pierre vont vous régaler avec
des  soupes  froides  et  des  tartines.  Si  vous
avez  aimé  la  version  soupes  hivernales,  vous
allez adorer la version été ! ! !
5 € les deux soupes au choix + tartine.
Résa conseillée 06 42 20 14 23
MARDI 10 JUILLET à partir de 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.
Anim2 par Nano, Florence et François
MERCREDI 11 JUILLET de 14h à 16h
Permanence du SEL, " Système d'Echange 
Local " Saint-Affricain
...ET ENSUITE à 18h30
Café Repaire de ‘Là bas si j’y suis’ 
Le  climat  et  ses  dérèglements,  une  histoire
naturelle  et  humaine.  Refaisons  la  part  des
choses  avec  Claire  Henrion,  chercheur
indépendant  et  fondatrice  de  l’Association
Citoyenne  pour  le  Suivi,  l’Etude  et
l’Information  sur  les  programmes
d’interventions  Climatiques  et
Atmosphériques, qui jette un regard différent
et  argumenté  sur  les  causes  de  ces
changements. Conférence/débat organisée par
Vincent
VENDREDI 13 JUILLET
à partir de 19h13                   repas 13€
Repas total végan concocté  à votre intention 
par Pascal et Margaux… venez déployer vos 
papilles !Réservation conseillée 0687 047 570

MARDI 17 JUILLET
à partir de 18h30
Soirée Backgammon Venez jouer, seul ou à 
plusieurs, c’est ouvert aux débutants comme 
aux plus aguerris, avec en guest star un 
habitué des tournois départementaux !
Animé par Jean et Florence, avec la 
participation de Niels
Et pour vos petits creux, possibilité 
d’assiettes de saison salées ou sucrées !
SAMEDI 21 JUILLET à 12h30
Concert de Cendrio ; Il nous offre ses racines 
cévenoles et toscanes sous forme de bouquets 
de mots vécus qui nous entraînent dans un 
univers où s'entremêlent harmonieusement 
poésie, humour, lucidité et imaginaire quand sa 
sensibilité s'exprime avec force ou 
délicatesse pour suggérer...
VENDREDI 27 JUILLET
À partir de 17h
Soirée des bénévoles : rdv de préparation de 
la rencontre des cafés associatifs que le Lieu 
dit accueille en octobre, et couplé avec 
l’anniversaire des 9 ans de votre café 
préféré ! Comme d’hab apéro offert puis 
auberge espagnole

EN AOÛT
JEUDI 9 AOÛT à partir de 16h
Soirée Chiquitos Venez fêter l’Amour sur la 
plage éphémère du Lieu dit ! Le Projet Newton 
et Yarglaa raviront vos oreilles et vos jambes, 
vos yeux le seront par les danseuses flamenco 
et ‘pole danceuses’. La soirée servira à lancer 
un nouveau projet d’action solidaire initié par 
les nouvelles recrues Chiquitos...
VENDREDI 10 AOÛT à 18h30
Café Repaire de ‘Là bas si j’y suis’
Conférence/débat sur le sujet des 
vaccinations. 
SAMEDI 11 AOÛT à 12h30
Concert La compagnie Air d’ailleurs vous fera 
voyager sur des musiques du monde
...ET ENSUITE à 16h15
 Dans le cadre de La ruée vers l’Art, spectacle 
solo clownesque de la cie DZAAR : Sésame est 
le poème et la danse d’une clown en quête du 
7ème ciel… !


