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Le Bourg 38680 Saint-André-en-Royans 

Tel : 04 76 36 02 54 

 fr.caperan@orange.fr         www.amis-saint-andre.com            http://amisaintandre.sud-gresivaudan.org 

Bonne et Heureuse 

Année 2013 ! 
        À À À À chacun d’entre vous, chacun d’entre vous, chacun d’entre vous, chacun d’entre vous, bien sincèrement,bien sincèrement,bien sincèrement,bien sincèrement,    nous souhaitons plein de petits bonheurs nous souhaitons plein de petits bonheurs nous souhaitons plein de petits bonheurs nous souhaitons plein de petits bonheurs     

dans la vie dans la vie dans la vie dans la vie de tous les jours, dans vos familles, dans vos activités…de tous les jours, dans vos familles, dans vos activités…de tous les jours, dans vos familles, dans vos activités…de tous les jours, dans vos familles, dans vos activités…    
Découvrir ses ancêtres, ses racines, l’histoire de son village, Découvrir ses ancêtres, ses racines, l’histoire de son village, Découvrir ses ancêtres, ses racines, l’histoire de son village, Découvrir ses ancêtres, ses racines, l’histoire de son village,     

c’est une passionc’est une passionc’est une passionc’est une passion    !!!!    
Nous espérons, bien modestement, que nous saurons communiquer Nous espérons, bien modestement, que nous saurons communiquer Nous espérons, bien modestement, que nous saurons communiquer Nous espérons, bien modestement, que nous saurons communiquer     

les richesses de ce village aux jeunes générationsles richesses de ce village aux jeunes générationsles richesses de ce village aux jeunes générationsles richesses de ce village aux jeunes générations    et, en fouinant encore nos archives, et, en fouinant encore nos archives, et, en fouinant encore nos archives, et, en fouinant encore nos archives,     
susciter l’intérêt de tous.susciter l’intérêt de tous.susciter l’intérêt de tous.susciter l’intérêt de tous.    

    

À noter, en avant-première : 
- Assemblée Générale samedi 16 mars à 18h30 salle polyvalente 
Ordre du jour : Rapports moral et financier 2012, Projets et activités 2013, Bureau, Questions diverses 
- Ce même samedi 16 mars fera suite à 20h30 la Pièce de théâtre « Panique en salle des profs ! » 

interprétée par la Compagnie « La Bartifelle ». 
 
- Exposition annuelle du jeudi 4 au jeudi 11 juillet 2013 : « Mémoire sur St-André » 
- Fête des Vieux Métiers le dimanche 7 juillet 2013 
En préparation au programme… 
Du Théâtre avec la 5ème Saison/ACCR (collaboration Amis Vieux St André »  
Des visites : plusieurs groupes nous font l’honneur de venir à St-André. Il s’agit entre autres de 

- Patrimoine et Développement du Grand Grenoble,  
- Mémoire du Pays du Guiers 
- UIAD de Grenoble… 

Un voyage le 3 juin en Savoie : Éco-musée  de Grésy sur Isère et Château de Miolans 



Et bien sûr, à continuer… 
Visite guidée, sur demande, petits ou grands groupes (+ Vidéos et mini-expo)  
Parcours Ludique Famille-enfants 
Parcours pédestres patrimoniaux pour chacune des 5 communes environnantes & promotion de la brochure 
Vente livres « St-André-en-Royans de tous les temps » et « Si St-Marcellin nous était conté »  
 


