Agenda Loisirs
CINEMA

Octobre 2021

- ST FELICIEN

Ecran village—Vendredi 29 Octobre à 20h30
« Un triomphe » film de Emmanuel Courcol avec Kad Merad
Entrée : 5 € / adulte et 3 € / enfant

Agenda des Manifestations

du Pays de Saint-Félicien

Vendredi 29 octobre, à 11h— Il y a des arbres qui racontent la vie
Lectures devant la mairie de Saint-Félicien de textes écrits par les résidents de
l’HEPAD et de la MARPA suivies de la plantation d’un arbre Mémoire, un tilleul, dans le parc de Clavières et du verre de l’amitié ( AFA , Félixval et Terroir
pays de Saint-Félicien)

Agenda Evènements
MARCHE A LA FERME - SAINT-VICTOR—3 OCTOBRE
Ferme de REAT, 1085 chemin de Réat, 07410 Saint-Victor
Stands producteurs et artisans. A partir de 11h, repas à emporter. A 15h, résultats du concours photo : Un arbre à soi au stand de l’association Terroir pays
de Saint-Félicien

Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailhares
Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant
ARLEBOSC, samedi 23 octobre à 11h, à la salle des fêtes
Remise de la médaille de Maire Honoraire à Monsieur Jean-Paul AGIER, maire
de la commune de 2008 à 2020. Tous les habitants de la commune sont invités.

IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique/

Sous réserve de changement en
raison de l’épidémie du covid

Agenda sport

Activités
ASSOCIATION KANLARELA — ST FELICIEN

YOGA - ST FELICIEN—

Cours de Yoga Kundalini –250 € l’année
les mardis 18h45 et les jeudis 15h au gymnase (salle dojo)
Contact: Maria et Laurent Perrot
06 83 17 15 76—06 87 24 62 49
Le Yoga Kundalini est un travail en profondeur sur le corps et le mental. On
expérimente rapidement une meilleure énergie, clarté mentale et joie de
vivre
L’association proposera également des animations ponctuelles en soirée : Relaxation profonde (gong ou Yoga Nidra), découverte et perfectionnement de
la méditation, ciné-club…).
KARATE -ST FELICIEN—
Gymnase de St Félicien ( salle dojo)
enfants de 7/ 11 ans
Les mercredis de 17h à 18h—98 €/ an
Ados 12 ans et plus !
Les mercredis de 18h à 19h30 et les vendredis de 19h à 20h30
100 €/ an pour 1 cours par semaine
130 € / an pour 2 cours par semaine
2 cours d’essai/ inscriptions sur place
YOGA—Association Ganesha La Joie. ARLEBOSC
Tous les mardis à 20h
190 € à l’année ou 80€ la carte de 10 cours. Adhésion 10€

Activités artistiques
Premier rendez-vous le samedi 9 Octobre de 14h à17 h- Salle des fêtes
Ensuite les jeudis et samedis
Activités artistiques et de bien -être diverses ( musique, chant, danse, jeu théâtral, arts plastiques, dessin, costumes du maquillage, cuisine, du yoga,
massage, l’équithérapie, réflexologie, balades olfactives) pour les souffrants de
maladies dégénératives , chroniques ou isolement social ainsi qu’à leurs
aidants.
A CORPS PAR CHŒUR — ST FELICIEN
Ouverture des inscriptions pour le projet choral 2022
3 weekends les 15 et 16 Janvier, 12 et 13 Mars, 29 et 30 Avril.
Du samedi 9h au dimanche 16h - salle des fêtes de St Félicien
De 60 € (pour 1 WE) à 180 € (formule 3 WE )
Renseignements auprès de Sylvia Jambon. Acorpsparchoeur07@gmail.com
Ou 06 11 08 76 86

BOULES DU PLATEAU — COLOMBIER LE VIEUX
Samedi 16 Octobre - Salle culturelle
14 h : Partie de boules ou cartes—17h : Assemblée générale

ADAPEI

- COLOMBIER LE VIEUX

Vente de brioches Dimanche 17 Octobre de 8h à 12h sur la place
Renseignements : mairie 04.75.06.72.25

