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Bonnes « fêtes » à tous !
Rien de vraiment prévu à l’avance

dans votre café associatif, mais on ne
sait jamais, tenez-vous au courant…

… ou faites une proposition ;)

Tous les samedis midis
soupe populaire au Lieu-dit
(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
dans votre café associatif : vous

pouvez toujours adhérer à prix libre !

La table du Lieu-dit
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 et 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 DÉCEMBRE 
Friperie  gratuite :  venez  déposer  ou  retirer  des  vêtements
femme, comme, enfant, y compris ccaussures et accessoires

MERCREDI 1 DÉCEMBRE de 14h à 18h
Permanence de la librairie

+ À  18h15
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

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 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

+ À 19h
Soirée npectacle avec Yves Pasquier. " Récits d’Yves ", spectacle
de jon leries verbales sarcastiques poétiques et cumoristiques
dont la musique parfois  rinçante est un cymne à la nature et
une invitation à la joie 

MARDI 7 DÉCEMBRE  De 14h30 à 17h
Réunion cebdo du CCPSA, Collectf den Citoyenn du Payn Saint-
Affricain.  Ouverte  aux  citoyens  qui  soucaitent  parta er  ou
relayer  des  initiatives  locales  visant  le  mieuxrêtre  de  tous
(écolo ie, société, démocratie, etc.)

MERCREDI 8 DÉCEMBRE de 14h à 18h
Permanence de la librairie

+ En soirée
(date à confirmer, soirée susceptible d’être reportée sur
un autre mercredi de décembre)
Dans le cadre du cycle "Autonomie" proposé par la librairie du
LieurDit,  prénentaton-débat par  Aurélien  Berlan  de  son
dernier livre "Terre et liberté. La quête d´autonomie contre le
fantasme de délivrance" (novembre 2021, ed. La lenteur). Dans
cet  essai,  Aurélien  Berlan  ravive  une  conception  opposée,
subalterne,  de  la  liberté  portée  par  des  mouvements
populaires  d'cier,  en  Occident,  et  des  mouvements  paysans
d'aujourd'cui, dans les pays du Sud (en Inde et au Mexique, en
premier  lieu)  :  la  prise en ccar e collective et  é alitaire des
besoins de base, des beso nes nécessaires à la vie sur terre. 

JEUDI 9 DÉCEMBRE De 14h à 16h
Permanence du SEL " Système
d' Éccan e Local "du Saint Africain.
Présentation de l’association et de
son fonctionnement par des bénévoles 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
À partir de 19h
Soirée  repan  du  café  annociatf,  au  pro ramme  velouté  de
butternut  et  patate  douce,  roti de porc  ou tofu,  poellée  de
lé umes,  ateau ccocolatrpiment/  ateau vanille. Réservation
conseillée  au 06 95 82 59 74, prix 7€ mini

SAMEDI 11 DÉCEMBRE De 10h à 15h
Enpace de gratuité. À votre disposition ce samedi :  décos et
objets divers
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+ De 12h à 14h 
Bufet des bénévoles. 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

+ À 13h
Concert « Brassens for ever » avec Gre ory Bernard, au ccant 
et à la  uitare

+ À partir de 19h
Repan aniatiue. Sur place ou à emporter, ré alezrvous d’un 
plat asiatique, ccaque mois diférent ! Nous commencerons 
par un  rand classique tcaï, le curry vert, en vé é avec du soja, 
en carné avec du bœuf, servi avec une entrée. À partir de 6 €. 
Réservation possible au 06 89 64 05 74

MERCREDI 15 DÉCEMBRE De 14h à 18h
Permanence de la librairie

+ À 18h
Soirée projecton – dincunnion sur les straté ies et résistances 
face aux violences  ynécolo iques et obstétricales. Projection 
de deux courtsrmétra es : Paye (pas) ton gynéco de Nina Faure 
(2018) et Depuis la nuit des temps réalisé par un collectif, suivi 
d'un atelier en petits  roupes. Alors que de plus en plus de 
femmes dénoncent les mauvais traitements subis lors 
d’examens  ynécolo iques, les représentants de la profession 
tardent à prendre le problème au sérieux. La réalisatrice de 
"Paye (pas) ton  ynéco" a décidé de les mettre au pied du mur, 
dans une immersion entre enquête sociale et touccer va inal. 
Depuis la nuit des temps est un courtrmétra e de 13 min 
fabriqué collectivement qui fait entendre les voix diver entes 
de 13 femmes qui racontent, interro ent ou critiquent, avec 
autant de sérieux que d'cumour, les conditions 
d'accouccement en France. Cete Soirée ent organinée par le 
Planning familial, en mixité choinie nann hommen cin genren, 
le bar ent rénervé aux partcipanten. (Une personne cis  enre 
est une personne qui se reconnaît dans le  enre assi né à sa 
naissance)

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
À partir de 19h30
Soirée repan du Lieu-dit ! Cette fois Mattcieu vous propose un 
repas savoyard. Au menu croute au froma e, suivi d’une 
tartiflette, et couronné par des rissoles à la confoture de 
framboises. Prix 7€ minimum. Réservation conseillée au 06 95 
82 59 74

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 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 20 DÉCEMBRE De 14h 30 à 17h
Atelier pâtnnerie avec Aurélie de La table du Lieurdit, avec 
quelques idées de desserts pour les fêtes. Participation 12€, 
réservation au 06 76 82 34 22

MERCREDI 22 DÉCEMBRE De 14h à 18h
Permanence de la librairie


