La Bulle Verte

Agenda des Manifestations du Pays de Saint-Félicien

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

octobre 2022

Préparation d’une expo de peintures - Saint-Félicien

En octobre, le Comité des fêtes prépare une première exposition de peintures (et pourquoi pas d’autres arts) et soupe aux choux Salle des fêtes (entrée libre). Vous souhaitez exposer ? Vous souhaitez nous aider à la mise
en place de cette première exposition ? Contactez-nous courant octobre :
comitedesfetessaintfelicien@gmail.com ou 06 76 28 57 95 le soir uniquement. Plus d’information : saintfelicienenfete.fr.

Rencontre Café des aidants - Saint-Félicien
samedi 1er octobre - 10h - auberge de saint-félicien

Lieux, temps et espaces d’information, pour échanger et rencontrer
d’autres aidants. Ouverts à tous les aidants sans distinction. Contact :
ADMR 06 81 50 19 26.

Café des aidants - Saint-Félicien

jeudi 6 octobre - 9h - hall de l’hôpital de saint-félicien
À l’occasion de la journée nationale des aidants : stand d’information.
Venez rencontrer les acteurs de l’aide aux aidants du bassin de vie de
Saint-Félicien : Café des aidants, Collectif Kanlarela et les dispositifs seniors d’Arche Agglo : LISA (Lieu d’information Seniors autonomie) et
Escale Répit. Contact : Escale Répit escale.repit@archeagglo.fr ou
04 26 78 39 28.

Kanlarela - Saint-Félicien

jeudi 6 octobre - 14h30 - couvent saint-joseph
Les intervenantes des ateliers artistiques et bien-être accueillent les
aidants proches et les personnes souffrant de maladies neuro-évolutives
ou les personnes isolées, les jeudis pour passer un moment convivial et de
détente. Sur inscription. Adhésion ADMR 35€ par an. Contact : Collectif
KANLARELA 07 55 56 01 30 ou kanlarela@g mail.com.

Séance de cinéma - Colombier-le-Vieux
vendredi 7 octobre - 20h30 - salle culturelle

Film La dégustation de Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan
et Mounir Amamra.
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Foire aux pommes - Pailharès
dimanche 9 octobre - au village

Forains et producteurs locaux, notamment de pommes. Espace buvette-snack. Activités originales et amusantes pour vous divertir tout au
long de la journée ! Plus d’informations : foireauxpommes@gmail.com ou
06 31 37 36 29.

Foire aux Pommes
Pailharès
Dimanche
9 octobre

Artisans

2022

Snacks
Buvette

Concours
Activités
toute la
journée !

Producteurs

Programme et inscriptions - Pailharès.fr/foire
foireauxpommes@gmail.com - 0631373629
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Vente de brioches - Colombier-le-Vieux

dimanche 9 octobre - de 7h à 12h - place du village
Au profit de l’ADAPEI.

Hatha Yoga - Pays de Saint-Félicien

Bien-être pour le corps et l’esprit grâce à des pratiques variées.
Les lundis : 10h à 11h30 - Salle Polyvalente du CERA à Saint-Félicien
Les mardis : 19h30 à 21h - Salle des Mariages à Arlebosc
Les jeudis : 19h à 20h30 - Salle des Fêtes à Colombier-le-Vieux
Contact : Karine Nivon 06 01 52 12 11 ou ganeshalajoie.com
Tarif 210€ par an ou séances à la carte.

Théâtre Comédie Itinérante - Saint-Félicien
jeudi 13 octobre - 20h - salle des fêtes

Spectacle théâtre : Un dieu, un animal de Jérôme Ferrari, mis en scène par
Julien Fisera. Plus d’infos : saint-felicien.fr. Tarifs : 14€ plein tarif / 10€
étudiants, jeunes de moins de 31 ans, et demandeurs d’emploi, professionnels du spectacle, abonnés Comédie de Valence et Comédie Itinérante,
adhérents FNCTA / 7€ moins de 16 ans, adultes au Quotient Familial inférieur à 900€. Places limitées. Réservation au secrétariat de la mairie : 04 75 06
16 70 ou mairie@saint-felicien.fr.

Kanlarela - Saint-Félicien

jeudi 13 octobre - 14h30 - couvent saint-joseph
Les intervenantes des ateliers artistiques et bien-être accueillent les
aidants proches et les personnes souffrant de maladies neuro- évolutives
ou les personnes isolées, les jeudis pour passer un moment convivial et de
détente. Sur inscription. Adhésion ADMR 35€ par an. Contact : Collectif
KANLARELA 07 55 56 01 30 ou kanlarela@g mail.com.

Après-midi croquis les couleurs d’automne - Colombier-le-Vieux
samedi 15 octobre - de 14 à 17h

Proposé par l’atelier dessin de Lo Gavelier. Inscriptions au 06 59 84 34 49.
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AG de la Boule du Plateau - Colombier-le-Vieux
samedi 15 octobre - 14h - salle culturelle

Parties de boules ou cartes suivies à 18 h de l’assemblée générale (remises
des licences et cartes) et casse-croûte.

Journée d’entretiens autour de « L’arbre, l’eau, la vie... »
- Arlebosc
samedi 15 octobre - 10h

Proposé par l’association Terroir pays de Saint-Félicien. Le matin, des
visites vous emmèneront dans tout le pays pour découvrir ici un chauffage
au bois déchiqueté, là une maison passives, ou encore là-bas un verger.
L’après-midi c’est à la salle des fêtes d’Arlebosc que seront proposés dès
14h des ateliers et à 16h un documentaire-débat avec Eric Ydais : « Gestion
de l’eau et régénération des sols ». Un buffet sera proposé avant la soirée
qui nous réunira autour d’un spectacle de danse suivi après entracte d’un
concert de chansons occitanes avec Marc Nouaille et Hughette Betton.
Renseignements et inscriptions au 06 20 52 72 31.

Repas des aînés - Saint-Victor
jeudi 20 octobre - salle de pouyol

Offert par la municipalité. Une invitation sera envoyée aux bénéficiaires.

Kanlarela - Saint-Félicien

jeudi 20 octobre - 14h30 - couvent saint-joseph
Les intervenantes des ateliers artistiques et bien-être accueillent les
aidants proches et les personnes souffrant de maladies neuro- évolutives
ou les personnes isolées, les jeudis pour passer un moment convivial et de
détente. Sur inscription. Adhésion ADMR 35€ par an. Contact : Collectif
KANLARELA 07 55 56 01 30 ou kanlarela@g mail.com.

Bain vibratoire au son du Gong - Saint-Félicien

vendredi 21 octobre - 19h - Centre Yoga San Fé, 115 Chemin
de Chatelas à Saint-Félicien
Une heure de profonde relaxation grâce à la synergie de deux gongs
dans notre toute nouvelle salle de yoga. Prévoir vêtements confortables, de

quoi se couvrir, coussins éventuels. Temps de partage ensuite autour d’une
tisane yoguique ou autre... Pour une meilleure organisation, merci de
vous inscrire : yogasanfe@gmail.com. Participation libre et consciente.
Plus d’informations : Maria et Laurent 06 83 17 15 76 ou 06 87 24 62 49.

Repas dansant - Colombier-le-Vieux
samedi 22 octobre - 12h - salle culturelle

Organisé par le Club Soleil d’Automne avec l’orchestre Daniel Chevalier.
Les adhérents des clubs seniors du canton sont priés de s’inscrire auprès
de leur club. Sinon inscriptions au 06 79 88 20 47 ou 06 77 05 19 09.

Soupe aux choux et feux d’artifice – Vaudevant
dimanche 23 octobre - 12h - salle des fêtes

Midi : soupe aux choux, fromage, dessert, 10 euros.
Après-midi : prévoir jeux et boules de pétanque.
19h : feux d’artifice et buvette à la salle des fêtes
Organisé par le Comité des Fêtes. Réservation repas : 06 31 56 21 52 ou 06
85 56 10 62.

Stage sportif d’automne - Saint-Félicien

du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre - de 9h à 16h30 - stade
de la croix du fraysse et stade de saint-félicien
Organisé par le FCPA. Ouvert aux 6-13 ans. Accueil 8h à 17h par les éducateurs diplômés du club. Contact : stagemultisports@outlook.fr. Tarif : 15€
la journée / 60€ la semaine / 1€ le trajet en minibus sur réservation.

Passage du Trail des Sapins

samedi 29 octobre - Pays de Saint-Félicien
Vaudevant : passage de 16h15 à 17h30 dans le centre du village.
Saint-Félicien : passage de 16h45 à 18h30 au cimetière, à la Croix des Rameaux et ravitaillement au château de Rosières.
Pailharès : passage de 18h15 à 22h30 dans le village avec ravitaillement.
Venez encourager les participants et pourquoi pas décorer sur la thématique d’Halloween. Pour cela, on recherche des courges. Merci de les apporter à l’office de tourisme. Nous recherchons également des signaleurs
et personnes pour tenir les ravitaillements. Contact : Damien 06 10 32 65 68.

Tournoi de foot - Saint-Félicien

samedi 29 octobre - toute la journée dès 9h30 - stade de la croix du
fraysse
Tournoi de foot U9 U10 U11 en extérieur. Organisé par le FCPA.

Formation d’initiation à la diététique chinoise Saint-Félicien

samedi 29 et dimanche 30 octobre - de 9h à 12h et de 14h à 17h - rue
madame de dienne
Loin d’être un régime-santé, la diététique chinoise repose sur l’expérience
séculaire de la médecine traditionnelle chinoise et met en avant la dimension énergétique de la nourriture. Permet de modifier les habitudes
alimentaires par l’accès à la connaissance pour retrouver santé, équilibre,
et qualité de vie. Tarif : 190€ les deux jours de formation. Prochaine
date prévue le 30 juillet. Contact : flugipatricia@gmail.com ou 06 28
82 71 23.

Balade tranquille et patrimoniale - Saint-Victor
dimanche 30 octobre - 13h30

Organisée par l’association Chantelermuze. Lieu de RDV à définir.
Se renseigner auprès 06 13 01 62 57. Goûter offert au retour.

Stage de cirque - Saint-Félicien

le lundi 31 octobre et les mardi 1er, jeudi 3 et vendredi 4 novembre salle des fêtes de saint-félicien
Équilibre sur objet, jonglage, acrobaties, etc.
10h30 - 12h pour les enfants de 3 à 6 ans : 35€ pour les 4 jours
14h - 16h pour les 7 ans et plus- 40€ pour les 4 jours
Contact : Compagnie Rumbam - 07 81 64 16 77 ou cierumbam@gmail.com
ou cierumbam.fr.
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Pour figurer dans la prochaine édition de la
Bulle Verte, envoyer vos informations à votre
mairie avant le 15 octobre.

