
St Marcel d’Hier à Aujourd’hui 

SMHA - Château Blanc - 01390 St Marcel en Dombes 

E-mail : asso.smha@gmail.com - Tel : 06.74.16.46.61  

St Marcel d’Hier à Aujourd’hui, association loi 1901 à but social et non lucratif, a été créée pour 

rassembler les personnes (anciens habitants et habitants actuels) de tous âges, au sein d’activités 

diverses et variées, lors d’animations ponctuelles ou régulières dont : 

- Informatique : Actuellement à 20h le mercredi (à moduler en 2 cours en septembre suivant le 

niveau des participants). 

- Couture : le samedi matin de 9h30 à 12h30 (de débutant avec points basiques à confection d’objets 

ou vêtements). Egalement possibilité de « stages à la journée » suivant disponibilités. 

- Cuisine : d’Ici et d’Ailleurs : repas concoctés par des habitants du Terroir ou d’origines diverses au 

rythme d’un repas par Trimestre environ, n’hésitez pas à proposer vos idées ! 

- Ateliers Cuisine ou pâtisserie, suivant l’offre, la demande et les saisons, chocolats, bugnes, crêpes, 

etc… 

- Marche en 2 groupes si nécessaire : 

1/ Rendez-vous tous les dimanches matin à 9h devant la Salle des Associations pour 1 heure à 2h30 

de marche. Des sorties en Extérieurs sont également organisées avec affichage préalable. 

2/ Les mercredis, rendez-vous même lieu à 14 heures du 16 septembre au 31 mai inclus ou 19h30 du 

19 juin au 15 septembre inclus. 

- Temps libre : rencontre tous les lundi après-midi de 14 à 18 heures pour Activités diverses suivant 

les souhaits de chaque participant et les saisons avec animations ponctuelles. 

FORUM des Associations 

Nous serons présents au Forum de St Marcel afin de répondre à vos questions et enregistrer les 

inscriptions pour la saison 2014-2015. 

Chaque adhérent reçoit un calendrier des activités de l’Association, version papier ou PDF pour les 

personnes ayant un e-mail. 

Notre Assemblée Générale aura lieu en septembre 2014 (date et lieu à définir) avec la participation 

d’intervenants extérieurs et sera clôturée par le verre de l’amitié. 

La Carte d’adhérent reste à 5€ / personne pour l’année 2014-2015. 

 


