La Bulle Verte

Agenda des Manifestations du Pays de Saint-Félicien

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

juin 2022

Gala gymnastique, zumba et country - Saint-Félicien
samedi 4 juin - 20h - gymnase de saint-félicien

Gala de l’association : gymnastique rythmique, zumba et country.
Organisé par l’ASN : ardechesportsnature@gmail.com.

3 jours de l’Ardèche - Colombier-le-Vieux
samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin
Organisé par le Trial Club de la
Burle.

Théâtre - Saint-Félicien

samedi 4 juin - 20h - auberge de
saint-félicien
La Compagnie les Sublimes Barbares propose une Tragédie Rock,
Antigone, d’après J. Anouilh.
Tarif spectacle : 10€. Réservation
et repas : 09 52 58 69 91.

Soirée bal et performances
- Saint-Victor
lundi 6 juin - 19h - salle des
fêtes de pouyol

Ouvert à tous. Entrée avec une
boisson : 3€. Assiette Paella
Péruvienne : 10€. Réservations :
legroupelasource@gmail.com. Plus d’infos : www.legroupelasource.eu.

Visites guidées - Saint-Félicien

du lundi 5 juin au dimanche 18 septembre - maison charles forot
Reprise des visites guidées de la Maison Charles Forot, en individuel ou en
groupe. Plus d’infos au 06 43 12 95 99 ou par mail yves.pezilla@wanadoo.fr.
Prix : 3€ adultes / Tarif réduit 1,10€.
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Fête de la biodiversité - Colombier-le-Vieux

du vendredi 10 au dimanche 12 juin - salle des fêtes et village
Organisé par Arche Agglo. Au programme : Animations, apéro-contes, conférences, stands, expositions, balades découvertes, ateliers cirque, rando-croquis,
spectacle vivant, buvette et petite restauration. Plus d’infos : s.forot@archeagglo.fr.

Concert - Saint-Félicien

samedi 11 juin – 20h30 - place de la salle des fêtes

Concert, chorale et danse avec l’école départementale. Organisé par la
mairie de Saint-Félicien.
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Fête ULM Airdeschoix - Saint-Victor
samedi 11 juin - piste deyras

Le club fête ses 10 ans. Au programme : simulateur de vol, aéromodélisme,
initiation parapente, pilotage de drone, montgolfière, exposition voiture
ancienne... Animation musicale toute la journée. Restauration rapide à
midi. Soirée musicale avec 3 orchestres locaux. Soirée repas : 17€.
Réservation 06 37 26 61 49 ou 06 71 47 81 70.

Gala de danse - Colombier-le-Vieux
samedi 18 juin - 20h - sous la halle

Colombier Sports et Loisirs propose le gala de danse. Modern Jazz et Hip
Hop avec Clémence Garcia et Willy Hem.

L’Ardéchoise - Saint-Félicien
du mardi 14 au samedi 18 juin

L’Ardéchoise est de retour ! Passionné par l’aventure humaine ? Rejoignez-nous et renforcez les équipes de bénévoles entre le 14 et le 18 juin
2022. Amitié solidarité et convivialité sont nos maitres mots !!! La 29ième
édition est en pleine préparation : ensemble faisons de cette
course un événement d’authenticité et de partage, nos belles
valeurs ardéchoises.
Plus d’informations auprès
d’Elsa au 04 75 06 13 43 ou au
gymnase de Saint-Félicien pendant la semaine de l’Ardéchoise.

Fête de la musique Saint-Félicien

mardi 21 juin - 18h30 - dans
le centre du village
Fête de la musique dans les
rues de Saint Félicien. Pour les
40 ans de la fête de la musique,

venez flâner dans les rues du village, chanter, danser ou découvrir des
artistes. Organisé par le Comité des fêtes.

Fête de l’école - Saint-Félicien

samedi 25 juin - de 14h à 20h - jardin des clavières
Fête de l’école publique de Saint-Félicien : les enfants fêtent la musique
toute la journée. Jeux divers et ateliers artistiques et culturels (maquillage,
contes, …). Restauration rapide saucisse frites et gâteaux maison) + buvette. De 16h à 17h, concert « Avec nos têtes de sardines » par la compagnie
Baluchon et Zizanie. A partir de 18h, musique. En cas de mauvais temps,
repli à la salle des fêtes. Contact : Le Sou des écoles de Saint-Félicien :
sou.saint.felicien@gmail.com.

Fête de la musique - Saint-Victor
samedi 25 juin - 14h salle des associations

Le Comité des Fêtes organise une grande fête de la
musique. L’après-midi :
groupes musicaux. En
soirée : ambiance années
80 autour d’un barbecue
géant.

Fête de la musique !

Fête de l’école Arlebosc

samedi 25 juin - école
privée
14h : concours de pétanque.
19h : spectacle des enfants.
20h : paella.
21h : concert en plein air
avec le groupe les Angelots
et feu d’artifice.

à Saint-Victor
Le Comité des Fêtes

organise une grande fête de la musique
le samedi 25 juin 2022 à partir de 14h00
à la salle des associations.
L’après-midi: groupes musicaux
En soirée: ambiance années 80
autour d’un barbecue géant
ne pas jeter sur la voie publique.
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Tournoi de boules - Saint-Victor
dimanche 26 juin - boulodrome

Challenge Serge Bergeron. Ouvert à tous. Organisé par l’Amicale Boules.

Sortie trail - Colombier-le-Vieux

dimanche 26 juin - 8h - sur la place du marché
Les Doux sentiers de la Da’run, organise une sortie trail ouverte à tous.
Deux circuits au choix 8km et 14km.

Tournoi de boules - Colombier-le-Vieux
samedi 2 juillet

La Boule du Plateau organise un concours «longue» en doublettes (32)
3ème et 4ème division. Inscriptions aux 04 75 06 71 16 ou 06 63 28 82 60.

Scène ouverte - Pailharès

dimanche 3 juillet - à partir de 15h - terrain meillat
Vous avez envie d’une opportunité de vous produire en public ? Vous avez
des compos ou vous faites des reprises ? Vous avez une ou plusieurs chansons a faire partager ? Quelque soit votre style et votre nombre, inscrivez-vous pour participer avant le 30 juin.
Entrée libre et gratuite. Repas tiré du sac. La journée ce terminera en
boeuf musical. Renseignements et inscriptions : assomonluc@orange.fr
ou 06 42 55 45 45.

Bozas en fête - Bozas

samedi 9 juillet - à partir de 14h
14h : concours de pétanque, coupe au vainqueur et somme d’argent. Buvette, snack.
17h30 : animation musicale, danse country, jeux pour enfants.
19h : Plateau repas froid 14€. Réservations souhaitées au 06 88 98 26 99 ou
06 65 70 81 67.
22h : feu d’artifice.
Organisé en inter-associations.
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Pour figurer dans la prochaine édition de la
Bulle Verte, envoyer vos informations à votre
mairie avant le 15 juin.

