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Le Lieu-Dit a besoin de
bonnes volontés pour s'occuper de

Lui ! Tenanciers de bar, animateurs
d'ateliers, musiciens, poètes, et autres,

n'hésitez pas à nous contacter !

Le « Bocal » du Lieu-dit est un espace mis 
à disposition des asso et collectifs 
adhérents au Lieu-dit pour leurs activités, 
réunions, ateliers…
Pour réserver, un planning mural est à 
disposition au café, indiquez vos horaires et 
votre numéro de téléphone

Le Lieu- dit participe au
Forum des associations qui aura lieu

cette année samedi 19 septembre
à la salle des fêtes et au jardin public

de 10h à 17h

La table du Lieu-Dit sera, midi et soir, sur 
le festival Forêt en fête
dans le parc de l’abbaye de Sylvanès 
samedi 26 septembre,
pour sa 10ème édition organisée par 
l’association Millefeuille

L’anniversaire des 11 ans du Lieu-dit…
c’est pour le10 octobre prochain !

Le Lieu-dit respecte les obligations sanitaires en vigueurRendez-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
selon planning affiché.
Mail :cafe@assolieudit.fr
et programmation@assolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr 

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 17 €.
Ouvert  les  midis  du  lundi  au  vendredi,  tous  les
mardis soirs, à emporter les vendredis soirs et les
services d’ouverture.  Fermé samedi  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  -
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,EN  SEPTEMBRE
Exposition de peinture de Pierre Pellerin 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
De 10h à 14h
L’équipe bénévole cuisine vous propose, en ce jour de
marché, une petite restauration à prix libre au profit
de l’asso ! Tartes, salades, gâteaux… selon les dons et
inspirations. Pour manger venez à midi, pour participer
appelez Gwen au 06 31 88 08 88

À Midi
Concert  de  jazz  bossa  avec  un  groupe  local  « Les
blues drag » 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
De 10h à 14h
L’équipe bénévole cuisine vous propose, en ce jour de
marché, une petite restauration à prix libre au profit
de l’asso ! Tartes, salades, gâteaux… selon les dons et
inspirations. Pour manger venez à midi, pour participer
appelez Gwen au 06 31 88 08 88

De 12h à 14h au bocal
Espace  de  gratuité :  Venez  dénicher  et  emporter
gratuitement ce  qui  vous  manque... vêtement,  vaisselle,
déco,  petit meuble,  jouet,  etc.  Exceptionnellement,  pas
de dépôt d'objet cette fois, sinon en les débarrassant à
14h tapantes

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
De 10h à 14h
L’équipe bénévole cuisine vous propose, en ce jour de
marché, une petite restauration à prix libre au profit
de l’asso ! Tartes, salades, gâteaux… selon les dons et
inspirations. Pour manger venez à midi, pour participer
appelez Gwen au 06 31 88 08 88

De 10h à 17h en délocalisation partielle
Le Lieu-dit est au forum des associations (voir P .1)

DIMANCHE 20 SEPT
À 15h au bocal
Invitation  aux  bénévoles pour  échanger  sur  les
projets en cours et la répartition des rôles au Lieu-
dit…  Ce que fait chacun.e et les tâches à pourvoir, les
difficultés ou questions qui se posent,  des pistes et
idées pour avancer…  ponctué par un apéro-grignotage
vers 18h

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
DE 15h à 18h au bocal
Don et troc de frip de filles

JEUDI 24 SEPTEMBRE
DE 20h à 23h
Projection de l’association Idées dans le cadre du 
cycle « Lutter contre les rapports de domination et les 
discriminations »

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
À 20h
Spectacle d’impro théâtrale : Le public est invité à 
choisir le thème. Avec Maryse, de la compagnie "Les 
ImproViVabrais"

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
De 10h à 14h
L’équipe bénévole cuisine vous propose, en ce jour de 
marché, une petite restauration à prix libre au profit 
de l’asso ! Tartes, salades, gâteaux… selon les dons et 
inspirations. Pour manger venez à midi, pour participer 
appelez Gwen au 06 31 88 08 88

En soirée de 17h à 22 h
Soirée brochures et brochettes... Infokiosque à prix 
libre, lecture et écoute de brochure, discussion, 
brochettes végées et carnées

DIMANCHE 27 SEPT
De 11h à 14h30
Les mercredis, lundis, dimanches midi du Lieu-dit ! 
Deux fois par mois d’habitude, une seule ce mois-ci, le 
café associatif se transforme en auberge espagnole : 
chacun-e apporte son repas et on partage sans façon ! 
 
LUNDI 28 SEPTEMBRE
À 18h
Table ronde et discussion « L‘homosexualité en milieu 
rural » Echanges et témoignages pour en finir avec les 
tabous et les préjugés

MARDI 29 SEPTEMBRE
À 18h30
Atelier d’écriture sur le thème « Rapports de 
domination et discriminations » (éventuellement en 
présence de denrées picorables)


