
La Bulle Verte
Agenda des Manifestations du Pays de Saint-Félicien

novembre 2022

Arlebosc  -  Bozas  -  Colombier-le-Vieux  -  Pailharès
Saint-Félicien  -  Saint-Victor  -  Vaudevant
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Stages sportifs - Saint-Félicien
mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 novembre - stade de saint-félicien
Horaires 10h-12h et 14h-16h. Un minibus part du stade de La Croix à 9h et 
revient à 17h (8 places disponibles par jour). 15€ la journée, 2€ le trajet en 
minibus par jour. Organisé par le Football Club du Plateau Ardéchois (FCPA).

Film documentaire - Pailharès
samedi 5 novembre - 20h - salle billon
Organisée par la bibliothèque de Pailharès dans le cadre de « Sur les sen-
tiers du doc ». Projection du film Zinder, de la réalisatrice nigérienne Aicha 
Macky, qui revient dans sa ville natale de Zinder, la deuxième ville du 
Niger, pour comprendre le phénomène des gangs qui y sèment le trouble. 
Julien Bossé, le chef opérateur du film, sera également sur place pour ap-
porter son regard sur le film et sa fabrication. Entrée gratuite.

Tournoi de boules - Saint-Victor
mardi 8 novembre - 9h30 - boulodrome
8 quadrettes vétérans. Organisé par l’Amicale Boules. 

Retraite yoga, méditation et massage - Saint-Victor
du mardi 8 au dimanche 13 novembre
Inscriptions auprès de l’enseignant Roman Vandevelde avant le jeudi 3 
novembre : 06 99 87 69 18 ou ecole@nuadsen.fr.

Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudi 10 novembre - de 14h30 à 16h30 - couvent saint-joseph
Kanlaréla (quand l’art est là), ce sont des actions artistiques et de bien-
être pour prendre une pause durant 2h les jeudis. Vous êtes aidant(e) d’un 
proche ou d’une personne ayant une maladie neuro-évolutive, vous êtes en 
situation de handicap ou d’isolement. Venez nous rencontrer et partici-
per à nos ateliers. Adhésion 35€ par an à l’ADMR, gratuit si déjà adhérent. 
Contact 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.com. 
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Soirée dansante du foot - Saint-Victor
vendredi 11 novembre - 19h - salle des fêtes de pouyol
Organisé par le FCPA. Animation DJ Phoenix. Repas 20€. Réservation au 
06 95 72 80 23. 
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Journée du libre - Saint-Félicien
samedi 12 novembre - de 10h à 22h - salle des fêtes 
10h - 20h : Ateliers, présentations et discussions autour des logiciels libres, 
des semences libres, des techniques libres, de la monnaie libre, de l’art 
libre. Buffet - Buvette - G marché.
20h30 : Ciné-débat - projection du film documentaire La bataille du libre.
Participation libre. Contact : ecolocos@free.fr.

 

Sam 12 novembre 2022 - 20h30
ST-FELICIEN salle des fêtes

Ciné-débat - Participation libre / Buffet - Buvette
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ecolocos@free.fr



Repas festif - Colombier-le-Vieux
samedi 12 novembre - 11h - salle culturelle
Moment festif organisé par l’association Fleur Santé. Repas cochon à la 
broche ou poulet mariné, spécialités africaines. Adulte 18€, enfant 10€, 
hors boissons. Démonstration de danse africaine, pétanque, karaoké... 
Réservations fortement conseillées au 06 86 17 47 90.

Tournoi de boules - Saint-Victor
dimanche 13 novembre - 8h - boulodrome
16 quadrettes 3 & 4D Officiel - Challenge Samuel Bernard. Organisé par 
l’Amicale Boules. 

Journée Nuad Boran - Saint-Victor
dimanche 13 novembre - espace des ateliers
Contacter Régis Bourquin pour l’inscription et l’organisation commune 
des transports et de votre hébergement : 04 75 06 79 55 ou 06 24 85 05 79 ou 
rbourquin3@yahoo.fr.

Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudi 17 novembre - de 14h30 à 16h30 - couvent saint-joseph
Kanlaréla (quand l’art est là), ce sont des actions artistiques et de bien-
être pour prendre une pause durant 2h les jeudis. Adhésion 35€ par an à l’Ad-
mr, gratuit si déjà adhérent. Contact 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.com.

Chantier participatif - Saint-Félicien
du lundi 14 au samedi 19 novembre - jardin du couvent
Rejoignez- nous pour trois jours de plantation ! Équipement à prévoir : 
gants, plantoirs, arrosoirs, bêches, grelinettes, rateaux,... Lieu de ren-
dez-vous : la nouvelle “entrée du ruisseau” (sous le bureau de tabac).
Lundi : 18h à la salle des fêtes : soirée publique d’ouverture.
Jeudi et vendredi : 1ère & 2ème journées de plantations
Samedi : 9h - 17h : 3ème journée de plantations / 11h - 12h : “Course de 
désorientation”, exploration et récolte d’indices dans le jardin, en vue de la 
création d’une fresque. / 12h - 13h : Pique-nique de fin de chantier, rame-
nez tartes, châtaignes et spécialités à partager.
Plus d’informations 04 75 06 16 70 ou atelierbivouac@gmail.com.
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Rôtie de châtaignes - Saint-Félicien
samedi 19 novembre - 10h - agence crédit agricole
Organisée par votre Caisse Locale Crédit Agricole.

Marché de Noël - Saint-Victor
samedi 19 et dimanche 20 novembre - de 10h à 18h - salle pouyol
Présence du Père-Noël. Restauration sur place. Organisé par le comité des 
fêtes de Saint-Victor. Plus d’informations au 06 63 73 08 89.

Marché aux arbres - Pailharès
samedi 19 novembre - de 9h à 17h - nectardéchois
Traditionnel marché aux arbres annuel organisé par la coopérative Nectar-
déchois. Vente d’arbres fruitiers, de plantes ornementales et produits du 
terroir. Commandes auprès des pépiniéristes possible. Plus d’infos :  
04 75 06 12 18 ou 06 99 47 82 84 ou contact@nectardechois.fr.
Sur le stand Écolocos, venez échanger des graines et petits plants d’arbres 
sauvés du débroussaillage. Plus d’infos : ecolocos@free.fr.

Concerts - Saint-Victor
samedi 19 novembre - 20h30 - l’écho de la serve
Concerts à 21h, ouverture à 20h30. Callune (chanson française engagée). 
Panda Bleu (folk jazz dansant). Tarif 8 € + 2 € d’adhésion.

Soirée dansante - Saint-Félicien
samedi 19 novembre - à partir de 18h30 - salle des fêtes
Soirée dansante accompagnée de bières, vins, assiettes apéro (tous nos 
produits sont locaux). Organisé par le foyer des jeunes.

Matinée choucroute - Saint-Félicien
dimanche 20 novembre - de 9h à 12h - place du marché
Choucroute et tarte aux pommes 12€. Organisé par l’OGEC de l’école pri-
vée de Saint-Félicien. 
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Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudi 24 novembre - de 14h30 à 16h30 - couvent saint-joseph
Kanlaréla (quand l’art est là), ce sont des actions artistiques et de bien-
être pour prendre une pause durant 2h les jeudis. Vous êtes aidant(e) d’un 
proche ou d’une personne ayant une maladie neuro-évolutive, vous êtes 
en situation de handicap ou d’isolement. Venez nous rencontrer et parti-
ciper à nos ateliers. Adhésion 35€ par an à l’Admr, gratuit si déjà adhérent. 
Contact 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.com.

Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 25 novembre - 20h30 - salle des fêtes
Film Simone, le voyage du siècle. Le destin de Simone Veil, son enfance, 
ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défen-
dant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Projection 
organisée par la mairie et Écran Village.

Initiation à l’aquarelle - Colombier-le-Vieux
samedi 26 novembre - de 14h à 17h - salle associative
Organisé par l’association Lo Gavelier. Participation 10€. Papier et cou-
leurs seront fournis. Inscription obligatoire au  06 59 84 34 49 ou sur  
helloasso.com/associations/lo-gavelier.

Soirée ardéchoise - Bozas
samedi 26 novembre - 19h - salle des fêtes aimé deloche
Assiette campagnarde produits locaux 10€. Vin caveau Michel Savel, char-
cuterie ferme de Brotte, tomme en salade ferme de Réat, pomme de terre 
Ferme du Roule Bruno Sapet. Ambiance musicale. Organisé par l’asso-
ciation FAB. Réservation souhaitée auprès de Chantal 06 88 98 26 99 ou 
Isabelle 06 65 70 81 67.

Tournoi de boules - Saint-Victor
dimanche 27 novembre - 9h30 - boulodrome
Concours sociétaire en quadrettes - Tirage à la mêlée. Organisé par l’Ami-
cale Boules. 



Pour figurer dans la prochaine édition de la 
Bulle Verte, envoyer vos informations à votre 

mairie avant le 15 novembre.

Rencontres sportives - Saint-Victor
dimanche 27 novembre - 13h30
Rencontres club sportifs Féminine Elite 2. Saint-Victor contre Nyons.

Exposition de peintures et soupe aux choux - Saint-Félicien
dimanche 27 novembre - toute la journée - salle des fêtes
Plus d’infos au 06 76 28 57 95 le soir uniquement ou comitedesfetessaintfe-
licien@gmail.com ou saintfelicienenfete.fr. À l’extérieur, les membres du 
comité prépareront une soupe aux choux à déguster sur place ou à empor-
ter (dans ce cas, merci d’apporter votre contenant). Vous pourrez égale-
ment partager un moment convivial autour de la buvette.

Vente de sapins - Colombier-le-Vieux
samedi 3 décembre - entre 9h et 12h - sous la halle
Nordmann coupé 100/150 à 24€. Nordmann coupé 150/200 à 28€. Unique-
ment sur réservation au 06 03 57 48 12 ou 06 58 66 17 97. À venir récupérer 
sous la halle de Colombier-le-Vieux le samedi 3 décembre entre 9h et 12h. 
Buvette, vin chaud. Le Père-Noël laissera sa boîte aux lettres sous la halle le 
matin de la vente pour que les enfants puissent venir y déposer leur lettre. 
Organisé par l’Amicale Laïque. 

X-Kern trail - Colombier-le-Vieux
dimanche 4 décembre - 10h - place du village


