La Bulle Verte

Agenda des Manifestations du Pays de Saint-Félicien

Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailharès
Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant

avril 2022

Agenda événements
Vente de billets de
concert - Saint-Félicien
courant avril commerces du village

Vente de billets pour le
concert de Dustiny du 21 mai
2022. Trois points de vente
sur Saint- Félicien : Ombre
et Nature (photographe), le
Chiffonnier, et Proxi. Dustiny,
un des groupes référence des
scènes Aix/Marseille depuis
+ de 15 ans. Pour une idée du
répertoire joué : Queen, U2,
les Stones, Police, ACDC, Tina
Turner, Prince & côté français :
Halliday , Telephone, Calogero,
Indochine, Rita Mitsouko, Sinclair... Il y en aura pour tous
les goûts et toutes les générations ! Entrée 10€ / Planche apéritive 10€.
Spectacle organisé par le Comité des Fêtes.

Soirée jeu de rôle - Pailharès

vendredi 1er avril - 20h - salle billon
L’association Monluc organise une soirée jeu de société ou jeu de rôle les
1er et 3ème vendredis de chaque mois. Ouvert à tous, débutants ou non, à
partir de 16 ans. Thème du jeu de rôle : « La légende d’Orchidia » (jeu médiéval fantastique). Une table de 5 joueur.se.s est disponible. Inscriptions sur
associationmonluc@orange.fr ou au 07 50 38 68 01.
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Ciné-débat - Saint-Félicien

vendredi 1er avril - 20h30 - salle des fêtes
Projection de « L’an 01 », un film écrit par Gébé et réalisé par Jacques
Doillon. « On arrête tout, on réfléchit et c’est pas triste. » Suivi d’un débat.
Participation libre, buffet, buvette. Organisé par l’association Ecolocos
Pays de Saint-Félicien. Plus d’infos : contact : ecolocos@free.fr.

Après-midi convivial et artistique - Saint-Félicien
samedi 2 avril - de 14h30 à 16h30 - salle des fêtes

Venez rencontrer les artistes du Collectif Kanlarela pour un après-midi
convivial et artistique. Tous publics. Gratuit. Plus d’infos au 07 55 56 01 30 ou
kanlarela@gmail.

Troc de semences - Saint-Félicien

dimanche 3 avril - à partir de 9h30 - sur le marché
Troc de semences : légumes, fleurs, et aussi graines et petits plants
d’arbres. Bourse aux greffons. Venez échanger vos graines, plants et greffons de fruitiers. Plus d’infos par email : ecolocos@free.fr.

Matinée saucisse - Vaudevant

dimanche 3 avril - à partir de 9h - salle des fêtes
Organisée par l’ACCA.

Sortie photo - Lamastre

lundi 4 avril - rdv à 6h15 - en face de la mairie
Sortie photo en Haute-Loire sur le thème des toits en chaume et lauze.
Prévoir son repas. Organisé par Lo Gavelier. Plus d’infos : bernard.lecoiffier@gmail.com ou 06 62 38 79 85.

Café Kanlarela - Saint-Félicien

jeudi 7 avril - de 14h30 à 16h30 - salle des fêtes
Actions artistiques et de bien-être pour personnes ayant des maladies neuro-évolutives, en situation de handicap ou d’isolement ainsi que leurs proches aidants.
Sur inscription au 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.com.
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Cinéma - Saint-Félicien

vendredi 8 avril - 20h30 - salle des fêtes
Projection du film « Petite nature » de Samuel Theis. Entrées : adulte 5€/
enfant 3€. Proposé par Ecran village en partenariat avec la mairie de
Saint-Félicien.

Spectacle de cirque - Colombier-le-Vieux
vendredi 8 avril - 18h30 - salle culturelle
Organisé par l’école Charles Pelissier.

Festival pour enfants - Préaux

samedi 9 avril - toute la journée - tersas

4ème édition du Festival Des Pieds et des Mains. Journée de festival pour
les enfants avec des spectacles, de la musique, des jeux, des ateliers, des
lectures, à manger et à boire, et plein d’autres surprises. Organisé par l’association Monluc. Adhésion à prix libre à l’entrée et rémunération des spectacles
au chapeau. Buvette, crêpes et frites. Plus d’infos au 06 73 84 50 59.

Repas ardéchois et bal - Colombier-le-Vieux
samedi 9 avril - 19h

Organisé par les jeunes de Colombier City. Entrée gratuite / repas 16€.
Réservations et infos au 06 45 72 16 03.

Théâtre - Saint-Félicien
samedi 9 avril

Soirée spectacle avec la pièce « La chambre 13 » jouée par Les Zigomats.

Café Kanlarela - Saint-Félicien

jeudi 14 avril - de 14h30 à 16h30 - salle des fêtes
Actions artistiques et de bien-être pour personnes ayant des maladies neuro-évolutives, en situation de handicap ou d’isolement ainsi que leurs proches
aidants. Sur inscription au 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.

Spectacle pour enfants - Saint-Victor
vendredi 15 avril - salle pouyol
Organisé par l’APEL.

Cinéma - Colombier-le-Vieux

vendredi 15 avril - 20h30 - salle culturelle
Projection du film « Trois fois rien » de Nadège Loiseau.

Soirée jeu de rôle - Pailharès

vendredi 15 avril - 20h - salle billon
L’association Monluc pôle jeux organise une soirée jeu de société ou jeu de rôle les
1er et 3eme vendredis du mois. Ouvert à tous, débutants ou non, à partir de 16 ans.
Inscriptions sur associationmonluc@orange.fr ou au 07 50 38 68 01.

Soirée cabaret - Colombier-le-Vieux
samedi 23 avril - 20h30

Organisée par l’association « Dans l’ombre de Piaf ». Réservations au
06 89 15 09 69 ou 04 75 06 76 00.

Marché aux fleurs et plants de légumes - Arlebosc
samedi 23 et dimanche 24 avril - matin - place du marché
Organisé par l’OGEC de l’école d’Arlebosc.
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Nettoyage de printemps - Pailharès
samedi 23 avril - 9h - rdv devant la mairie

Organisé par la mairie de Pailharès. Un pique-nique tiré du sac sera partagé sur la place de la mairie après le nettoyage.

Stage de théâtre pour enfants - Saint-Félicien
du lundi 25 au vendredi 29 avril

Proposé par Félixval aux enfants de 8 à 12 ans. Horaires : lundi 14h-17h /
mardi et mercredi 9h30-12h30 / jeudi 9h30-12h30 et 14h-17h. Vendredi :
parade sur le marché et spectacle. Stage assurée par Laure Caillet, comédienne professionnelle. Attention, places limitées à 12 enfants. Prix 60€
par enfant. Renseignements et inscriptions : 07 89 08 31 17 ou 06 37 56 62 35
ou par mail serayetbernadette07@gmail.com ou carmenelita@hotmail.fr.
Date limite d’inscription : vendredi 22 avril.

Club de lecture - Pailharès

samedi 30 avril - 20h - salle billon
Le Club de Lecture de Pailharès vous donne rendez-vous pour le coup d’envoi de cette nouvelle animation. Petits, moyens et grands, venez parler de
votre livre préféré ou de votre dernier coup de coeur. Aucun genre privilégié. Plus d’infos au 06 98 23 86 69.

Vente de plants légumes et fleurs - Colombier-le-Vieux
samedi 30 avril - de 8h30 à 12h - sous la halle

Vente de plants de légumes et de fleurs par l’Amicale Laïque. Plus d’infos et
commandes au 06 58 66 17 97 ou 06 03 57 48 12.

Soirée musicale - Saint-Félicien
samedi 30 avril - 20h - salle des fêtes

Soirée proposée par A Corps par chœur, chorale de Saint-Félicien, avec un
invité du pays : Baptiste Dupré. Tarifs : adultes 10€ / gratuit pour les moins
de 12 ans. Plus d’infos au 06 11 08 76 86 ou acorpsparchoeur07@gmail.com.
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Agenda sportif
Sorties collectives à vélo - Saint-Victor

tous les mercredis et samedi - 13h - rdv place de la fontaine
Organisées par le Cyclo Saint-Victor 07. Les itinéraires sont mis en ligne
sur la page Facebook et sur le site du club. Les pratiquants doivent disposer de matériel personnel (vélo, casque, lunettes et gants) et avoir des
vêtements compatibles à la pratique du cyclotourisme et adaptés à la température extérieure. Plus d’informations : cyclostvictor07@gmail.com ou
sur club.quomodo.com/cyclo_saint_victor_07.

Match de foot du Pailharès FC - Etables

dimanche 10 avril - 13h - stade de la croix du fraysse
FC Plateau Ardéchois vs Pailharès FC. Seniors D5 phase 2 challenge.

Match de foot de l’US Saint-Victor - Etables
samedi 16 avril - stade de la croix du fraysse
Tournoi U 19 suivi d’un repas.

Match de foot de l’US Saint-Victor - Etables

dimanche 17 avril - stade de la croix du fraysse
Tournoi U19.

Safari truite - Saint-Victor

samedi 23 et dimanche 24 avril - lac beaufort
Organisé par l’ACCA.

Match de foot du Pailharès FC - Lalouvesc
dimanche 24 avril - 15h - stade aimé deygas

Pailharès FC vs Saint-Jean-de-Muzol. Seniors D5 phase 2 challenge.
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Pour figurer dans la prochaine édition de la
Bulle Verte, envoyer vos informations à votre
mairie avant le 15 avril.

