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Rencontre mensuelle des 
Bénévoles mardi 29 mai à 18h30, 
l'apéro est offert par le café, ensuite 
c’est l’auberge espagnole ! Venez 
participer !

Vous  souhaitez  recevoir chaque
mois  la gazette du Lieu Dit dans
votre  boite  mail,  inscrivez-vous, en
cliquant  sur  le  bouton  « inscription
newsletter » en haut à droite de l'écran !
http://assolieudit.fr/index.php/accueil

… Nouveauté au BAR !
Votre café associatif propose depuis
avril  des  bières en  bouteilles  de
75cl : ce mois-ci vous pourrez goûter
les  bières  des  Brasseurs  de  la
Jonte,  en  Lozère :  une  blonde,  la
« lupuline »  et  une  blanche,  la
« fario » ;

Copinage : « C’est quoi ce cirque »
L’association  Poly  Sons  vous
convie à une série de spectacles
et concerts sous chapiteau, à Vabres
l’Abbaye, dans le  parc de l’évéché.
Du 8 mai au 2 juin.

La gazette  du

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.
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

05 65 99 38 42

-  Café culturel associatif  -

MAI 2018
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EN MAI (fait ce qu’il te plaît... )
Expo-Photo sur le thème des accordéons d’ici
et d’ailleurs, par Michel Fontaine
JEUDI 3  MAI à partir de 19h
Atelier d'écriture ludique et créative
Ecrire  pour  s'exprimer  pour  s'amuser.  Jeux
de mots, de style... Ce qui se parle et ce qui
s'écrit, ce n'est pas la même chose, on ne dit
pas ce qu'on écrit et on n'écrit pas ce qu'on
dit. Découvrir son imaginaire insoupçonné.
Pour tous, participation libre, animé par Coline
VENDREDI 4 MAI à 20h30
Spectacle " La Not', s'il vous plaît! "
Un "seul en scène" avec Jean-Luc MIRALVES 
de la Compagnie du Tercio. Spectacle autour 
des chansons de Reggiani, Brel, Dimey, 
Aznavour, Brassens et bien d’autres… mais 
déshabillées de leur musique ! 
SAMEDI 5 MAI en fin de marché
Piano bar avec Shams
...possible évolution en bœuf agité ! ! !
… ET ENSUITE à partir de 15h
L’association  Crayon de Couleurs fête ses 15
ans !  Des  animations  pour  grands  et  petits :
jeux d’extérieur en bois, jeux de société…
Apéro en musique avec Rachidi, Thomas et un
invité surprise… snack salé et sucré pour tous
les régimes (végan, sans gluten...)
VENDREDI 11MAI à 19h
Spectacle de rue  et d’objets « La Françoise
des  jeux »,  loterie  ambulante,  est « une
aventure pour spectateurs tentés par le gros
lot ! » Un spectacle interactif de La gazinière
compagnie.
SAMEDI 12 MAI de 10h30 à 14h30
Espace de gratuité :  venez déposer ce dont
vous n'avez plus besoin, et/ou emporter ce qui
vous manque... vêtement, vaisselle, déco., petit
meuble rentrant dans une voiture, jouet, etc...
… ET ENSUITE à partir de 16h
Foire aux disques, avec Sylvie et Yves.
MARDI 15 MAI à 19h30
Café santé sur le thème de l’approche 
consciente du corps : le fonctionnement de 
notre corps nous est-il aussi familier que 
notre ordinateur ? Comment mieux 
comprendre notre corps ? 

MERCREDI 16 MAI de 15h30 à 17h30
Atelier patisserie avec Aurélie de La table du 
lieu dit. « Les macarons ». Participation 12€
JEUDI 17 MAI à partir de 18h30
Soirée CHIQUITAS. Nouveaux tapas, 
nouvelle chiquitas ! Bienvenido !
VENDREDI 18 MAI de 18h à 21h
Vernissage de l’expo-photo sur l’accordéon 
avec Michel Fontaine
MARDI 22 MAI de 15h à 18h
Atelier couture « 22 V’la Any » Venez avec 
vos vieilleries  préférées à recoudre !
… ET ENSUITE 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
MERCREDI 23 MAI à 15h30
Atelier d’auto-massage « Do-in » ou comment 
prendre soin de soi. Invitation à la découverte 
et l’apprentissage de l’utilisation des points 
d’acupression sur les mains, les pieds et le 
visage. Animé par Adelina, praticienne bien-
être professionnelle.
JEUDI 24 MAI à partir de 19h
La p’tite cantine de Coline
Une cuisine simple, sympa, végétarienne et bio. 
Un petit prix pour toutes les bourses (5 à 7 €)
Réservation 06.99.72.49.25
VENDREDI 25 MAI à 18h30
Soirée projection avec Amélie, de 
l’association Idées « dans le cadre de mon 
service civique, je propose la projection d’un 
documentaire autour d’une
problématique sociale »
MARDI 29 MAI à partir de 18h
Rencontre mensuelle des Bénévoles, apéro 
offert et auberge espagnole. Venez comme 
vous êtes !
JEUDI 31P MAI de 18h à 23h
Soirée jeux de société… ramenez les vôtres 
ou utilisez ceux du Lieu Dit… Echec, Scrabble, 
bridge, belote… une table d’initiation au tarot 
est proposée. Pour régaler vos papilles : 
crèpes sucrées / salées toute la soirée.


