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Tous les samedis midis
venez vous régaler à prix libre au

Buffet des bénévoles
(sauf s’il manque des bénévoles ! 
Venez vous inscrire pour participer…)

Concerts : Il y en a pour tous les goûts,
de  la musique latino au bluegrass,

en passant par le rock and roll,
le reggae et la chanson française !

La table du Lieu-dit
vous accueille les mardis, jeudis et 
vendredis. Le midi repas sur place ou à 
emporter, le soir uniquement à emporter.
Exceptionnellement fermé le jeudi 22, 
vendredi 23 et mardi 27 juillet

(copinage)
Parmi un programme estival de spectacles de rue et de cirque,

l’association Poly Sons vous invite au château pour le

St-Izaire Blues Festival
samedi 30 juillet à 20h

(Tarif 15€/10€)

Le lieu dit reprend de la convivialité 
dans le respect des gestes baba et du port des mandibules

Rendez-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’informaton,  autour  du  café et  de  son  programme
d’animatonn, mais aussi de sa bouKinerie et sa dinKerie. Il
propose  un  bar  avec  des  produits  locaux,  bio  et/ou
équitables, et il est animé par tous les bénévolen voulant y
participer, selon plannin  afccé.
Mail :cafe@annolieudit.fr
et programmaton@annolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Pa e Facebook : Anno Lieu-Dit
Site internet :www.annolieudit.fr

La Table du Lieu-Dit
 

Une cuisine ori inale et savoureuse,  inspirée
par  le   oût  du  voya e,  utilisant  des  produits  locaux  et
biolo iques issus de notre terroir.
Menu du jour (carné ou vé étarien) de 17 à 18 euros. Les
mardis,  jeudis et  vendredis,  midi  et  soir,  sur place où à
emporter.
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’émer ence,  la  création  et  la  valorisation  d’activités
innovantes,  localement  inté rées,  sympatciques  et
épanouissantes.
association.idees12@ mail.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 monta e de projets
collectifs au niveau national.
cttp://reseaurrelier.or  
contact@reseaurrelier.or   /  05 65 49 58 67

-  Café culturel associatif  -

La gazette  du

JUILLET 2021

mailto:association.idees12@gmail.com


EN JUILLET 
Friperie  gratuite :  venez  déposer  ou  retirer  des  vêtements
femme, comme, enfant, y compris ccaussures et accessoires

VENDREDI 2 JUILLET De 17h à 19h30
Enpace de dincunnion en terrasse avec service en  enpagnol !
Enpacio de charla en terraza con servicio en enpanol !

SAMEDI 3 JUILLET De 12h à 14h
Buffet den bénévolen.  Selon la récup du moment nous vous
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées par
des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa.
Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du matériel…
Contactez Gwen 06 31 88 08 88

LUNDI 5 JUILLET De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn aaint-
Affricain.  Ouverte  aux  citoyens  qui  soucaitent  parta er  ou
relayer  des  initiatives  locales  visant  le  mieuxrêtre  de  tous
(écolo ie, société, démocratie, etc.)

JEUDI 8 JUILLET À 18h
Apéro  den  bénévolen (passé.e.s,  actuel.le.s  ou  futur.e.s !).
Ramenez vos sourires, vos envies de parta e, vos questions...

VENDREDI 9 JUILLET De 17h à 19h30
Enpace de dincunnion en terrasse avec service en  enpagnol !
Enpacio de charla en terraza con servicio en enpanol !

SAMEDI 10 JUILLET De 12h à 14h
Buffet den bénévolen.  Selon la récup du moment nous vous
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées par
des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa.
Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du matériel…
Contactez Gwen 06 31 88 08 88

LUNDI 12 JUILLET De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn aaint-
Affricain.  Ouverte  aux  citoyens  qui  soucaitent  parta er  ou
relayer  des  initiatives  locales  visant  le  mieuxrêtre  de  tous
(écolo ie, société, démocratie, etc.)

MERCREDI 14 JUILLET À 20h 
Concert  des  Bons  Bardes.  Une contrebasse,  une   uitare,  un
‘tres’  cubain,  des  percussions,  tous  les  in rédients  qui
composent une musique pleine de soleil. Les Bons Bardes sont
un  roupe aux infuences re  ae, musique latine et ccanson
française

VENDREDI 16 JUILLET De 17h à 19h30
Enpace de dincunnion en terrasse avec service en  enpagnol !
Enpacio de charla en terraza con servicio en enpanol !

ET AUSSI à 20h
Concert  Rock and roll à la française, inspiré du rock classique
des années 70r80, avec Spardeck,  un musicien aux multiples
facettes ! Artiste seulrenrscène, compositeur, auteur, ccanteur,
multirinstrumentiste,  arran eur,  in énieur  du  son  et
producteur… 

SAMEDI 17 JUILLET De 12h à 14h
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées 
par des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de 
résa. Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du 
matériel… Contactez Gwen 06 31 88 08 88

LUNDI 19 JUILLET De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn 
aaint-Affricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er 
ou relayer des initiatives locales visant le mieuxrêtre de tous 
(écolo ie, société, démocratie, etc.)

VENDREDI 23 JUILLET De 17h à 19h30
Enpace de dincunnion en terrasse avec service en enpagnol ! 
Enpacio de charla en terraza con servicio en enpanol !

SAMEDI 24 JUILLET De 12h à 14h 
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées 
par des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de 
résa. Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du 
matériel… Contactez Gwen 06 31 88 08 88

ET AUSSI à 20h30
apectacle Liquide , solo de clowne de la Cie Plante un re ard. 
Homma e au sensible et à la liberté et coup de  ueule sur la 
confscation du corps de la femme et la société patriarcale

DIMANCHE 25 JUILLET De 11h à 16h
Brunch - Boeuf munical (et pas carotte ! ) Venez avec de quoi 
brunccer façon « auber e espa nole », sucré et /ou salé (ex : 
fruits, pâte à pancakes, bacon…) et surtout vos instruments et 
votre envie de ccanter et de créer l’carmonie dans 
l’improvisation 

LUNDI 26 JUILLET De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn 
aaint-Affricain. Ouverte aux citoyens qui soucaitent parta er 
ou relayer des initiatives locales visant le mieuxrêtre de tous 
(écolo ie, société, démocratie, etc.)

JEUDI 29 JUILLET  À 20h30
Concert du Lazy Grass Strin band, composé de 5 musiciens 
toulousains réunis par l’envie de jouer du blue rass… et pas 
que ! Guitare, violon, contrebasse, banjo, mandoline, mais 
aussi ukulélé, accordéon et ccant, pour vous faire sillonner 
l’Amérique au fl des â es

VENDREDI 30 JUILLET De 17h à 19h30
Enpace de dincunnion en terrasse avec service en enpagnol ! 
Enpacio de charla en terraza con servicio en enpanol !
Suivi pour cette fois d’une noirée latno...

SAMEDI 31 JUILLET De 12h à 14h 
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées 
par des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de 
résa. Si vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du 
matériel… Contactez Gwen 06 31 88 08 88


