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Usager.ère, adhérent.e, visiteur.euse,
bénévole, animateur.trice,

musicien.ne, artiste, danseur.se, etc...

Viens fêter
l’Anniversaire des 11 ans

de ton café associatif !

Programme du Samedi 10 octobre
Pour déjeuner
Buffet de l’équipe des bénévoles cuisine
De 12 à 14h
Spectacle de marionnettes en musique,
avec Zoléna et Titcho 
À 15h
Présentation du projet du Lieu dit 
À 18h
Arnaud Wesno
pour un apéro en musique
À 21h30
Piano Dorade
avec Shams Boëli au clavier, saxophone, 
alto, melodica et looper
À 22h30
Concert avec Ventilator
Par les temps qui courent, «programme sous réserve »

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  OCTOBRE
Exposition... surprise ! ( Ou pas )
JEUDI 1er OCTOBRE De 20h à 23h
Soirée  éduc  pop  et  sexualité,  avec  Nelly  de
l’association Idées
VENDREDI 2 OCTOBRE À 20h
Soirée projection avec  L’Embobineuse.  « La  nouvelle
vague française »… Truffaut,  Godard, Chabrol  et les
autres...
SAMEDI 3 OCTOBRE 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
DIMANCHE 4 SEPT De 11h à 15h
Les dimanches midi du Lieu-dit ! Deux fois par mois,
le  café  associatif  se  transforme  en  auberge
espagnole : chacun-e apporte son repas et on partage
sans façon, dans la bonne humeur. Animation/contact
Flo 06 31 32 36 97
JEUDI 8 OCTOBRE DE 14h à 16h
Permanence du SEL
" Système d'Échange Local "
du Saint-Affricain.
Présentation de l’association
et de son fonctionnement par des bénévoles
À partir de 18h
Apéro  repas  des  bénévoles ! Pour  apprendre  à  se
connaître, échanger, partager un moment convivial… et
se  répartir  les  tâches  entre  les  motivés  pour
l’anniversaire  du  Lieu-dit !  Nouveaux,  curieux…
bienvenus ! 
SAMEDI 10 OCTOBRE
Toute la journée, à partir de 10h
Anniversaire  des  11  ans  du  Lieu-dit !
Programmation en page 1 (sous réserve)
De 10h à 14h au bocal
Espace  de  gratuité :  venez  déposer  ce  dont  vous
n'avez  plus  besoin,  et/ou  emporter  ce  qui  vous
manque...  vêtement,  vaisselle,  déco.,  petit  meuble,
jouet, etc.
MERCREDI 14 OCTOBRE
De 16h à 17h30
Partage  de  chants…  du  monde,  trad,  canons,
polyphonies,  comptines,  berceuses…  sans  prétention
juste pour s’amuser,  découvrir,  échanger.  Parents et
enfants bienvenus ! Contact Vanessa 06 72 52 84 08

SAMEDI 17 OCTOBRE 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
MERCREDI 21 OCTOBRE
De 15h à 18h
Troc et don de frip au bocal du Lieu dit. Taille selon les 
participant.e.s… a priori du bébé au 42… plutôt féminin… 
quoique ! Contact Amélie ou Gwen 06 31 88 08 88
JEUDI 22 OCTOBRE De 18h30 à 22h
Rencontre. Après être passé par l’échec scolaire, la 
délinquance et la prison, Yazid KHERFI s’est construit 
le métier de « Consultant en prévention urbaine ». Ce 
qui l'a changé ? La rencontre de personnes qui ont su 
reconnaître ses richesses et lui ont fait confiance. Il 
est aussi animateur en milieu carcéral, écrivain, 
conférencier, formateur et enseignant à l’université. 
Si vous êtes intéressés par la non-violence, venez le 
rencontrer…
SAMEDI 24 OCTOBRE 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
DIMANCHE 25 OCTOBRE
De 11h à 15h
Les dimanches midi du Lieu-dit ! Deux fois par mois, 
le café associatif se transforme en auberge 
espagnole : chacun-e apporte son repas et on partage 
sans façon, dans la bonne humeur. Animation/contact 
Flo 06 31 32 36 97 
MERCREDI 28 OCTOBRE
De 16h à 17h30
Partage de chants… du monde, trad, canons, 
polyphonies, comptines, berceuses… sans prétention 
juste pour s’amuser, découvrir, échanger. Parents et 
enfants bienvenus ! Contact Vanessa 06 72 52 84 08
JEUDI 29 OCTOBRE À 19h30
Café litteraire. Que lisez-vous en ce moment ? Animé 
par Sylvie
SAMEDI 31 OCTOBRE 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


