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L’adhésion au café associatif est à
prix libre, valable pour l’année civile

…2019
Exposition/découverte
d’une discipline fascinante

le Stone Balancing, ou‘Art de 
placer des pierres en équilibre’...
Avec l’artiste SP Ranza pour qui

"le stone balancing se vit plutôt qu’il 
ne se pratique, car pour pouvoir jouer 
aussi subtilement avec la gravité il faut
avant tout être en harmonie avec soi-
même, avec les autres et avec son 
environnement en chaque instant"
Ces œuvres éphémères sont présentées 
sous forme de photographies
avec démonstration le jeudi 27 !

Copinage avec l’association Polysons :
Spectacle cabaret, 15ème édition

Les barrés du Carré
vendredi 8 et Samedi 9 février 2019

20h30, Petit Carré d’Art, rue frangi et ortegaRendez-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  
et programmation@cafeassolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr
Du lundi 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 lundi au samedi, fermé mercredi
et dimanche.
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  -

La gazette  du

 FEVRIER 2019

mailto:cafe@assolieudit.fr
mailto:cafe@assolieudit.fr
mailto:cafe@assolieudit.fr


  

EN  FEVRIER 
Prolongation de l’exposition de stone balancing,
avec les photos de SP Ranza. Voir première page
VENDREDI 1 FEVRIER  À 20h30
Le  Lieu  dit  propose  une représentation
théâtrale  délocalisée au  Petit carré d’art :
"Federico(s) " de  Filip  Forgeau,  joué  par  la
compagnie  Création  éphémère.  Entrée:  10€/
5€. Réservation: cafe@assolieudit.fr
JEUDI 7 FEVRIER De 15 à 18h
Permanence de ’Vispa’ projet de spa associatif
(sauna, bains...) à St Affrique. Curieux ? Venez
en discuter ! + jeudi 14, 21, 28
JEUDI 7 FEVRIER À 20h30
Le  Lieu  dit  propose  une représentation
théâtrale  délocalisée à la  Salle des fêtes :
" Être humain " d’Emmanuel Darley, joué par la
compagnie  Création  éphémère.  Entrée:  10€/
5€. Réservation: cafe@assolieudit.fr
VENDREDI 8 FEVRIER À 20h30
Réunion " top aware * " #2 ( Le retour ! )
Atelier/rencontre
(Re)découverte et partage d’outils
simples et pratiques pour une
transformation spirituelle tangible et
véritable… un voyage vers soi-même ! 
Animation : Olivier, 06 62 06 78 53
*vers davantage de lucidité
MERCREDI 13 FEVRIER Pour déjeuner
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit "…
2 fois  par  mois,  c’est l’auberge espagnole au
café  associatif :  chacun-e  apporte son repas
et son couvert, et on partage sans façon !
JEUDI 14 FEVRIER De 14h à 16h14h à 16h
Permanence du SEL " Système
d'Echange Local " Saint Affricain. 
JEUDI 14 FEVRIER À 18h30
Apéro  CHIQUITAS  La  saint  Valentin,  ça
craint ! Mais heureusement les Chiquitas sont
là et proposent une soirée SANS Valentin !
JEUDI 14 FEVRIER À 19h30
Soirée  de  St  Valentin au  caveau,  table
chaude  pour  oreilles  gourmandes.  Histoires
érotiques  et  autres  mises  en  bouche
aphrodisiaques par Joëlle Anglade -conteuse-
et  Aurélie  Michot  -maître  queux- Repas  +
spectacle: 30€/pers. Réservt: 06 76 82 34 22

VENDREDI 15 FEVRIER À 19h30
Happy English Hour: Apéro/jeux en anglais, 
animé par Christina, suivi d’un repas de La 
table du Lieu dit, sur réservation. 
SAMEDI 16 FEVRIER De 11 à 12h
Initiation au solfège pour les plus jeunes (de 
6 à 9 ans). Rdv au ‘bocal’, le local juste en face 
du café. Animation Cathie Outier, 06 63 47 
93 03
MERCREDI 20 FEVRIER 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 ! Animé par 
François, Florence et Nano, 06 31 32 36 97
JEUDI 21 FEVRIER À 19h30
Café Santé : Rajeunir l’organisme
et le système nerveux grâce à la technique de 
Knap de Beauce, associée à la rééducation 
cardio-respiratoire. Animé par Marie
VENDREDI 22 FEVRIER À 19h
Soirée soupe ! Anne et Marie Pierre vous 
proposent leur rdv annuel sur le thème 
‘soupe’… Venez déguster des soupes 
surprenantes, époustouflantes, ébouriffantes, 
gouleyantes et décoiffantes ! Préparez vos 
cuillères ! à soupe
MARDI 26 FEVRIER À 18h30
Club Backgammon Venez jouer, seul ou à 
plusieurs, c’est ouvert aux débutants comme 
aux plus aguerris . Animé par Jean et 
Florence, avec la participation de Niels.
Repas sur réservation: 06 31 32 36 97
MERCREDI 27 FEVRIER Pour déjeuner
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit "… 
le café associatif se transforme en auberge 
espagnole : chacun-e apporte son repas avec 
son couvert, et on partage sans façon !
MERCREDI 27 FEVRIER À 18h30
Démonstration de l’intriguante expo de stone 
balancing, avec l’artiste Loïc SP Ranza
JEUDI 28 FEVRIER À 18h30
Soirée des bénévoles. Vous êtes bénévole, 
vous voulez le devenir… Vous avez des 
questions ? des réponses ? des propositions ? 
Venez les exprimer ! Une soirée pour 
discuter, ou pour se retrouver...


