La Bulle Verte

Agenda des Manifestations du Pays de Saint-Félicien

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

juillet 2022

Animations des marchés du dimanche - Saint-Félicien
Dimanche 10 juillet : Cyril Roman - chansons
Dimanche 17 juillet : Frenchie et Gentleman - chansons
Dimanche 24 juillet : Les Bogues - musique
Dimanche 31 juillet : Duo Modus - musique traditionnelle

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€.

Vide-bibliothèque - Saint-Félicien

du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août - bibliothèque
Organisé par la bibliothèque pour tous de Saint-Félicien. Tous les vendredis de 17h à 19h et tous les samedis de 10h à 12h. Large choix de livres
proposés à la vente : romans, BD, livres pour enfants, policiers, etc. Le tout
à prix modique. Contact : 06 61 86 49 25.

Soirée jeu - Pailharès

vendredi 1er juillet - 20h - salle billon
L’Association Monluc organise une soirée jeux de société. Adhésion à l’association obligatoire (sur place, 2€) et inscriptions au 06 42 55 45 45.

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.

Bal gratuit de Kanlarela - Saint-Félicien
samedi 2 juillet -14h30 - couvent saint-joseph

L’ensemble du Collectif Kanlarela vous invite au bal afin de clôturer cette
année d’actions artistiques et de bien-être auprès des aidants et des
personnes en situation de handicap, isolées et ayant des maladies neuroévolutives. Collectif KANLARELA - 07 55 56 01 30 - kanlarela@gmail.com.
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Concert lyrique - Saint-Félicien
sam 2 juillet - 21h - jardin de clavières

Pastourelle - avec Chantal Villien
(Mezzo-soprano ) et Rachel Julie Petit (soprano). Musique classique et musique traditionnelle. Organisé par la mairie. Entrée
gratuite. Infos : mairie@saint-felicien.fr.

Spectacle jeune public Saint-Félicien

mardi 5 juillet - 18h - salle des fêtes
« Les 1001 savoirs d’Omar » Conte musical
avec la conteuse Nathalie Tibur et l’ensemble Kymia à la
musique. Organisé par Félixval. Entrée
10€. Gratuite pour les enfants de - de 12
ans.

Cinéma en plein air - Colombier-le-Vieux
mercredi 6 juillet - 21h30

Programmation « Le Ténor ».
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Lecture dessinée et chantée - Arlebosc
mercredi 6 juillet - 18h - jardin du musée

Avec Géraldine Alibeu, illustratrice et Rachel Julie Petit, artiste lyrique.
Spectacle offert par Arche Agglo et la bibliothèque d’Arlebosc.

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 : feux d’artifice.
Organisé en inter-associations.

Tournoi de foot et soirée
dansante - Étables

samedi 9 juillet - à partir de 14h stade de la croix du fraysse
Challenge Edouard et Beber. Par équipe
de 7 joueurs. Inscription au 07 85 95 59 75.
Soirée dansante et karaoké. Plateau repas
en soirée. Inscription au 06 95 72 80 23.

Agriculturelles Colombier-le-Vieux
samedi 9 juillet

À 16h au village puis à 17h à la ferme Des Champs Frui’Thé (quartier Les Lacs)
avec animations et repas organisé par la municipalité et Quelques p’Arts.

Méchouï du club de foot - Pailharès

samedi 9 juillet - à partir de 18h - terrain de foot de Pailharès
Organisé par l’USPL. 12€ le plateau repas. Infos et réservations : Romain
Fourezon 06 78 56 11 40 ou Théo Reboullet 06 08 51 85 51.

Stages de foot - Saint-Félicien et Étables
du lundi 11 au vendredi 29 juillet

Stages de football pour les 6 à 13 ans. Proposé par le Football club du
Plateau Ardéchois. De 10h à 12h et de 14h à 16h. Repas tiré du sac. Goûter
offert par le club. Semaines du 11 au 15 juillet (sauf 14) et du 25 au 29 juillet
au gymnase de la croix du Fraisse. Semaine du 17 au 22 juillet : gymnase
de Saint-Félicien. Des navettes minibus seront mises en place le matin et
en fin de journée. Inscription par mail uniquement : stagemultisports@
outlook.fr.

Bal et feux d’artifice Saint-Victor
13 juillet - à partir de 22h boulodrome

Organisé par le foyer des jeunes de St
Victor et animé par SONO BPM. Feux
d’artifice offert par la commune.

Tournoi de boules Saint-Victor

jeudi 14 juillet - 10h - boulodrome
Inter sociétés. Organisé par l’Amicale
Boule.

Vide grenier semi-nocturne Saint-Félicien

vendredi 15 juillet - de 18h à 22h - au village
Gratuit pour les visiteurs. Pour les exposants, 3 € le mètre linéaire. Installation à partir de 16h. Organisé par le Comité des fêtes de Saint-Félicien.
Infos : comitedesfetessaintfelicien@gmail.com, 06 76 28 57 95 ou
saintfelicienenfete.fr.
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Cinéma en plein air - Saint-Félicien
vendredi 15 juillet

Organisé par la mairie et Ecran village : « Elvis ». Entrée : 5 € (adulte) et 3 € (enfant).

Exposition - Saint-Victor

du vendredi 15 au dimanche 17 juillet - de 14h à 19h - maison de la
mémoire
Croquis, mosaïque, patchwork, sculpture, vannerie, danses. Entrée libre.

Soirée jeu - Pailharès

vendredi 15 juillet - 20h - salle billon
L’Association Monluc organise une soirée jeux de société. Adhésion à
l’association obligatoire (sur place, 2€) et inscriptions au 06 42 55 45 45 ou
assomonluc@orange.fr.

Bal itinérant - Saint-Félicien

samedi 16 juillet - 19h - jardin de la maison de clavières
Restauration sur place. Bal à 21h. Entrée libre et gratuite. Organisé par la
mairie : mairie@saint-felicien.fr.

Stage de cirque - Saint-Félicien

du lundi 18 au vendredi 22 juillet - dojo du gymnase
Acrobatie, jonglage, équilibre... 3/6 ans : 10h30 à 12h : 35 €. 7/12ans : 14h à
16h : 40€. Infos et inscriptions : 07 81 64 16 77, cierumbam@gmail.com ou
www.cierumbam.fr.

Stage de théâtre pour enfants - Saint-Félicien
du lundi 18 au vendredi 22 juillet - salle des fêtes

Organisé par Félixval avec Marion Poincelet, comédienne professionnelle.
Prix : 60 €. Limité à 12 places. Contact : 07 89 08 31 17 ou 06 37 56 62 35.
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Concert - Saint-Félicien
samedi 23 juillet -21h - place
de la salle des fêtes

Show Péricard. Musique et
chansons des années 70. Entrée :
8 €. Apporter sa chaise. Organisé par la mairie. Infos : mairie@
saint-felicien.fr.

Partir en livre Colombier-le-Vieux
samedi 23 juillet bibliothèque

Animation proposée par la bibliothèque et Arche Agglo.

Expo photo - Vaudevant

du samedi 23 au dimanche 31
juillet - de 15h à 18h - salle communale
Photos de Dimitri Chaix. Vernissage vendredi 22 juillet.

Concert de rock - Saint-Félicien

dimanche 24 juillet - 21h - place de la salle des fêtes
Show Péricard. Entrée gratuite. Organisé par la mairie : mairie@saint-felicien.fr.

Concert - Arlebosc

jeudi 28 juillet - 18h - jardin du musée

Vogue des conscrits - Colombier-le-Vieux

du vendredi 29 au dimanche 31 juillet - place du village
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Club de lecture - Pailharès

samedi 30 juillet - terrain meillat
Organisé par le Club de lecture de Pailharès. Petits, moyens et grands, venez parler de votre livre préféré ou de votre dernier coup de coeur. Aucun
genre de littérature n’est privilégié. Plus d’infos au 06 98 23 86 69.

Festival Vochora - Saint-Félicien

samedi 30 juillet - 20h45 - église de saint-félicien
Triptyque baroque Schutz Buxtehude Bach. Doriane Bier soprano, Kevin
Leroy ténor, Denis Boirayon basse, Chœur Madrigal, Ensemble Musica
Poetica, Gérard Lacombe direction. Tarifs billetterie de 2 à 20 € selon catégories et prévente, carte passe 4 concerts festival 48€. Achat sur vochora.fr,
à l’Office de Tourisme et à l’entrée. Infos : mairie@saint-felicien.fr.

Tournoi de boules - Saint-Victor
samedi 30 juillet - 8h - boulodrome

Doublettes par poules. 3 et 4 + 1 National autorisé. Organisé par l’Amicale
Boule.

Feux d’artifice - Colombier-le-Vieux
dimanche 31 juillet

Feux d’artifice offert par la municipalité

Marché nocturne - Colombier-le-Vieux
vendredi 5 août - place du village
Avec animations et repas.

Pour figurer dans la prochaine édition de la
Bulle Verte, envoyer vos informations à votre
mairie avant le 15 juillet.

