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

janvier 2023

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



2

Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier - de 14h30 à 16h30 - Couvent Saint-Joseph
Vous êtes aidant(e) d’un proche ou d’une personne ayant une maladie 
d’alzheimer ou apparentée, vous êtes en situation de handicap ou d’isole-
ment. Venez nous rejoindre pour des activités de bien-être et créatives. 2h 
conviviales pour échanger, créer et être bien. Adhésion : 35 €/an à l’Admr - 
Si déjà adhérent : Gratuit. Collectif KANLARELA : 07 55 56 01 30 ou kanla-
rela@gmail.com. Facebook @kanlarela.

Galette des rois - Colombier-le-Vieux
samedi 7 janvier - à partir de 14h
La boule du Plateau de Colombier le Vieux organise sa traditionnelle 
galette des rois. Parties de boules ou cartes pour les adhérents et leurs 
conjoints.

Vœux du maire - Arlebosc
samedi 7 janvier - 11h - salle des fêtes

Vœux du maire - Saint-Victor
samedi 7 janvier - 11h - salle des fêtes

Vœux du maire - Pailharès
samedi 7 janvier - 18h - salle du conseil

Café des aidants - Saint-Félicien
samedi 7 janvier - de 10h à 11h30
Café des Aidants : Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des 
espaces d’information, pour échanger et rencontrer d’autres aidants. Ils 
sont ouverts à tous les aidants (non professionnels, quels que soient l’âge 
et la pathologie de la personne accompagnée). Gratuit. Contact : ADMR au 
06 81 50 19 26.

AG Les Brins d’Argent - Saint-Victor
mardi 10 janvier - salle pouyol 
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AG Club du Soleil d’Automne - Colombier-le-Vieux
mardi 10 janvier - 15h
Le Club Soleil d’Automne organise son assemblée générale. Elle sera suivie 
de la galette des rois et parties de cartes pour les adhérents(es). Bien-
venue aussi aux futurs adhérents. Renseignements au 06 77 05 19 09 ou 
06 79 88 20 47.

AG L’Air des Choix - Saint-Victor
vendredi 13 janvier - salle des associations

Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 13 janvier - 20h30 - salle des fêtes
Film Couleurs de l’incendie de Clovis Cornillac, d’après le roman de Pierre 
Lemaître. Entrée : enfant 4€ / adulte 6€. Organisé par Ecran village et la 
mairie de Saint-Félicien.

Sortie course - Colombier-le-Vieux
dimanche 15 janvier - rdv 8h30 - sous la halle du village
Les Doux sentiers de la Da’run propose une sortie plaisir. En cette période 
de bonnes résolutions, lancez-vous !

Théâtre enfants - Saint-Victor
lundi 16 janvier - 18h30 - maison des associations
Spectacles Je t’ai vu, présenté par les 4 à 6 ans, et Panique à la colo et Le magicien, 
présentés par les 7 à 10 ans. Organisé par l’association Chantelermuze.

Vœux du maire - Saint-Félicien
mardi 20 janvier - 19h - salle des fêtes
Suivi d’un verre de l’amitié. 
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Plateaux repas - Saint-Victor
samedi 21 janvier - salle des associations
Organisé par l’ACCA.

Voeux du maire - Colombier-le-Vieux
dimanche 15 janvier - 15h - salle culturelle

Tournoi de boules - Saint-Victor
dimanche 22 janvier - 9h - boulodrome
Quadrette sociétaires suivie d’une galette des rois. Organisé par l’Amicale 
Boules.

Matinée boudin - Colombier-le-Vieux
dimanche 22 janvier - à partir de 8h - halle du village
Organisé par le Stock Car du Vivarais.

Réunion d’organisation - Pailharès
jeudi 26 janvier - 18h - salle billon
Réunion ouverte à tous ceux qui souhaitent participer à l’organisation de la 
Foire aux Pommes 2023. 

Sortie théâtre - Arlebosc / Privas
jeudi 26 janvier - départ covoiturage 17h30
Sortie au théâtre de Privas : « Notre vallée « de la Cie ARNICA, une création 
éco-poétique de théâtre de marionnettes, inspirée de la vallée  du Doux, ac-
cessible dès 12 ans. Tarif groupe : 13€ avec un trajet possible en minibus (2 sont 
mis à disposition par Archeaaglo) ou covoiturage au point de départ Arlebosc 
à 17h30. Inscription auprès d’Archeagglo au 04 26 78 39 28 ou bien à l’adresse  
culture@arche-agglo.fr. Plus d’ info sur le spectacle sur theatredeprivas.com/
saison/22-23/notre-vallee.
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Nuit de la lecture - Arlebosc
vendredi 27 janvier - 20h - bibliothèque
La nuit de la lecture est cette année sur le thème de la peur.  Vous êtes 
invités à venir frissonner avec nous et jouer avec la peur. Amenez si vous 
voulez les livres, les textes qui vous ont fait peur,  enfants ou adultes 
et nous jouerons à créer,  pourquoi pas, une «creepypasta». Une de ces 
histoires d’horreur que l’on imagine au coin du feu, qui peut se diffuser 
ensuite sur Internet , comme un  conte non plus des temps jadis mais 
bien  d’aujourd’hui. Avec chocolat chaud, vin chaud et petits gâteaux pour 
frissonner entre amis.

Spectacle - Colombier-le-Vieux
vendredi 27 janvier - 18h - salle des fêtes
Spectacle de jonglage, dansé, sonore et burlesque, à partir de 5 ans. Sortie de 
résidence : Boucle (Ki-watt Cie). Discussion «bord de scène» avec les artistes et 
verre de l’amitié offert par la mairie de Colombier le Vieux.

Galette des rois - Saint-Victor
dimanche 29 janvier - 17h - maison de la mémoire
Précédée d’une courte balade ouverte à tous, départ 14h devant l’église. Orga-
nisé par l’association Chantelermuze pour ses adhérents.
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Pour figurer dans la prochaine édition de la 
Bulle Verte, envoyer vos informations à votre 

mairie avant le 15 décembre.


