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

Accessible à toutes les bourses :  c’est à prix libre

Pas de changement de régime
au Lieu-Dit :

vous pouvez toujours adhérer
à prix libre !

La table du Lieu-dit
est fermée les 1er et 11 novembre
horaires d’ouverture :
les lundis et mardis midi, sur place 
les jeudis et vendredis,
sur place / à emporter, restau ouvert de 12h à 18h30

Le lieu dit maintient la convivialité 
dans le respect des gestes baba et du port des mandibules.

Gel disponible, pass accepté !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
lundis, mardis sur place ; jeudis et vendredis, sur place où
à emporter, ouvert de 12c à 18c30.
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  -
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EN NOVEMBRE 
Friperie  gratuite :  venez  déposer  ou  retirer  des  vêtements
femme, comme, enfant, y compris ccaussures et accessoires

MERCREDI 3 NOVEMBRE de 14h à 18h
Permanence de la librairie

VENDREDI 5 NOVEMBRE
À 18h30
Café dincunnion sur  le  tcème du  polyamour.  Un moment  de
rencontre et de parta e, calme et bienveillant, pour éccan er
autour de la liberté amoureuse consentie et ccoisie

à partir de 19h
Soirée  Poutne  mainon.  Venez  dé uster  cette  recette
québécoise  pour  afronter  les  premiers  frimas  de  l’civer  !  Il
s’a it d’une assiette de pommes de terre frites, recouvertes de
froma e râpé et d’une épaisse et savoureuse sauce parsemée
de petits lardons ou de tofu fumé. Un plat qui tient bien au
corps  !  Prix  indicatif  minimum:  à  partir  de 5  €.  Réservation
possible au 06 89 64 05 74

SAMEDI 6 NOVEMBRE 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

MERCREDI 10 NOVEMBRE
à partir de 14h
Aprèn midi Tarot.  Pour joueuses et joueurs débutant e s ou
confrmé e s, toute personne est la bienvenue !

SAMEDI 13 NOVEMBRE 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

MERCREDI 17 NOVEMBRE 14h à 18h
Permanence de la librairie

VENDREDI 19 NOVEMBRE
à partir de 19h30
Repan du Lieu-dit ! Avec un menu russe concocté par 
Mattcieu : okroccka en entrée, suivi d’un koulibiac. Version 
carné et version vé é ! Prix 7€ minimum. Réservation 
conseillée au 06 95 82 59 74

SAMEDI 20 NOVEMBRE 10h à 15h
Enpace de gratuité. À votre disposition ce samedi : bouquins, 
vêtements et ccaussures pour enfant, vêtements et 
accessoires de  rossesse et de puériculture, jouets.

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

En soirée
Concert de ccanson française avec « Les autres ». L’air de rien. 
Trois voix, un piano, quatre mains. Et des ccansons, d’cumour, 
d’amour, de la folie, à la polypconie. À travers jeux et rytcmes, 
sur, par et pour.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 14h à 18h
Permanence de la librairie

à partir de 14h30
Atelier cuinine du marché avec Aurélie de La table du LieurDit. 
Participation 12€. Réservation au 06 76 82 34 22

SAMEDI 27 NOVEMBRE 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


