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

avril 2023

Arlebosc  -  Bozas  -  Colombier-le-Vieux  -  Pailharès
Saint-Félicien  -  Saint-Victor  -  Vaudevant
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Club d’échecs - Pailharès
tous les jeudis - 20h - salle billon
Ouvert à tous. Contact et infos : Mellyss au 06 31 37 36 29.

FCPA du plateau – Croix du Fraisse / Saint-Félicien
les samedis et dimanches
Matchs de foot. Stade de la Croix du Fraysse ou Stade de Saint-Félicien. 
Pour infos : consultez les panneaux d’affichage de votre commune.

Stage de cirque aérien - Pailharès
samedi 1 et dimanche 2 avril
Acrobaties sur tissu aérien. À partir de 15 ans. Tous niveaux (débutants 
bienvenus). Samedi de 16h à 19h + dimanche de 10h à 13h. 50€. Infos & inscrip-
tions : caroline.garret@protonmail.com, 06 41 69 71 37 ou 09 81 89 42 91.

Vente de pognes - Saint-Félicien
dimanche 2 avril
Vente de pognes au profit des orphelins et du fonds d’entraide des sapeurs 
pompiers de la Drôme et l’Ardèche. 5€ la pogne.

Concours de boules - Saint-Victor
dimanche 2 avril - 9h - boulodrome
Finales du concours d’hiver, tête-à-tête et doublettes.

Matchs de foot et dégustation - Croix du Fraisse
dimanche 2 avril - stade de la croix du fraisse
À partir de 10h : dégustation huîtres, crevettes et planches lors de la jour-
née conviviale du FCPA. 3 matchs pour la journée: 
- 10h00 U15 vs Hermitage
- 13h00 Seniors 2 vs Vallée du Doux 
- 15h00 Seniors 1 vs Val d’Ay
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Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudi 6 avril - de 14h30 à 16h30 - couvent saint-joseph
Kanlaréla (quand l’art est là), c’est 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€/an à l’ADMR. Si déjà adhérent : gratuit. 
Contact : collectif KANLARELA au 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.com 
ou facebook : @kanlarela.

Cinéma - Colombier-le-Vieux
vendredi 7 avril - 20h30 - salle culturelle
Projection de Les petites victoires, film de Mélanie Auffret avec Julia Piaton et 
Michel Blanc.

Soirée jeux - Pailharès
vendredi 7 avril - 19h - salle billon
Venez découvrir et jouer à de nouveaux jeux de société et jeux de plateau.
Ouverte à toutes et tous. Organisée par l’association MonLuc. Gratuit pour
les adhérents à l’association (adhésion possible sur place).

Festival Des pieds, des mains - Saint-Félicien
samedi 8 avril - toute la journée - salle des fêtes et parc
10h et 11h - Kamishibaï de la Cie Poisson Manqué. Spectacle de 18 mois à 5 ans, 30mn.
11h - Ma Mi Reille de la Cie Amaru. Spectacle tous publics, 40mn.
14h - Lunes du collectif Les Indécis. Spectacle dès 6 ans, 40mn.
15h30 - Katastrof Orchestar, Cie Bazarnaum. Spectacle tous publics, 45mn.
17h30 - Bal folk pétillant avec le groupe Belaobé. 1h30.
Ateliers : 11h-13h - Initiation hip-hop / 14h-16h - Initiation slackline / 
11h-14h - Cirque / Toute la journée - Initiation graff.
Jeux en bois, bricolage, librairie du Mokiroule. Buvette et restauration de 
qualité. Organisé par l’association Monluc. Entrée prix libre sauf atelier 
hip-hop 10€. Artistes au chapeau. Plus d’infos festival.dpdm07@gmail.com.
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Concours de boules - Saint-Victor
samedi 8 avril - 8h - boulodrome
Éliminatoires secteur AS 3 et 4.

Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 14 avril - 20h30 - salle des fêtes
Écran village et la Mairie proposent le film Divertimento de Marie -Castille 
Mention-Schaar. Entrée : adulte 6€ / enfant 4€.

Chasse aux Œufs - Bozas
samedi 15 avril - à partir de 15h
Préparer vos petits paniers , la chasse aux œufs est de retour pour tous les 
enfants de Bozas de 0 à 12 ans. Un petit goûter sera offert pour terminer la 
journée dans la convivialité et la bonne humeur. Organisé en inter-asso-
ciations.

Repas dansant - Saint-Félicien
samedi 15 avril - 19h - salle des fêtes
Repas dansant sur le thème de «Paris» organisé par les Kayets. Entrée 15€ 
pour les adultes, 10€ pour les moins de 12 ans. Plat et DJ années 80/90. 
Buvette sur place. Réservations: leskayets@gmail.com.

Matinée paella - Saint-Victor
dimanche 16 avril - maison des associations
Matinée paella à emporter organisée par L’Espoir Musique de Saint-Victor.
Réservations avant le 7 avril au 06 37 36 30 79 ou 06 85 02 82 73.

Yoga - Saint-Félicien
vendredi 17 avril - 19h - 115 chemin de chatelas à Saint-Félicien
Bain vibratoire au son du Gong. Une heure de profonde relaxation grâce à 
la synergie de deux gongs dans notre toute nouvelle salle de yoga.
Prévoir des vêtements confortables, de quoi se couvrir (plaid, couver-
ture...). Si vous le souhaitez, nous prendrons ensuite un temps de partage 
autour d’une tisane yoguique ou autre... Participation libre et consciente. 
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Organisé par Yoga San Fé. Contact : Maria et Laurent
06 83 17 15 76 / 06 87 24 62 49 / yogasanfe@gmail.com. 

Stage de cirque - Saint-Félicien
17, 18, 20 et 21 avril - gymnase de saint-félicien
- De 10h à 11h les 3/4ans et débutants 35€
- De 11h à 12h les 5/6 ans et initiés 35€
- De 14h à 16h les 7/12 ans 45€
Les sessions du vendredi seront ouvertes aux parents :
- Groupe du matin : temps cirque parents/enfants,
- Groupe de l’après-midi : petite démonstration proposée aux parents à 
15h30. 
Places limitées ! Inscriptions au 07 81 64 16 77 ou cierumbam@gmail.com
Organisé par la compagnie RUMBAM.

Atelier couture - Colombier-le-Vieux
mercredi 19 avril - après-midi
Pour enfants à partir de 8 ans le après midi. Organisé par l’association 
Colombier Sports et Loisirs. Informations au 06 72 85 30 29.

Soirée jeux - Pailharès
vendredi 21 avril - 19h - salle billon
Venez découvrir et jouer à de nouveaux jeux de société et jeux de plateau.
Ouverte à toutes et tous. Organisée par l’association MonLuc. Gratuit pour
les adhérents à l’association (adhésion possible sur place).

Anniversaire Cyclos Saint-Victor - Saint-Victor
samedi 22 avril - de 10h à 16h - maison des associations
Parcours VTT avec tir à l’arc avec le club de Satillieu (avec possibilité de 
prêt de vélo), jeux d’adresses, démonstration vélo trial et acrobatique, 
exposition de vélos anciens, film sur un voyage au Canada à vélorail, ani-
mation par la bandas de Saint-Victor, restauration rapide toute la journée, 
bourse aux vélos d’occasions.
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Cheval2trois chante Brassens - Saint-Félicien
samedi 22 avril - 20h - salle des fêtes
Entrée 10€, planche apéritive 10€. Organisé par le Comité des Fêtes.

Femmes de l’Air - Saint-Victor
samedi 22 et dimanche 23 avril - piste de deyras
L’aéroclub Air Des Choix de Saint-Victor propose pour ce week-end des 
baptêmes à prix réduits réservés aux femmes (50€ pour 20 minutes). 
Venez découvrir l’Ardèche vue du ciel en ULM (trois axes ou pen-
dulaire) en compagnie de nos pilotes passionnés. Réservation sur 
airdeschoix@gmail.com ou par SMS au 06 85 56 10 62.

Safari truites - Saint-Victor
samedi 22 et dimanche 23 avril - lac de beaufort
Organisé par l’ACCA.

Randonnée pédestre Pailharès - Vaudevant
samedi 22 avril - départ de pailharès
Venez découvrir 2 villages Ardéchois en une seule randonnée. 3 parcours 
proposés: 11km (départ jusqu’à 11h), 17,5 km (départ jusqu’à 10h), 28,5 km 
(départ jusqu’à 9h). Départ de Pailharès. Ravitaillement, petite restaura-
tion ainsi qu’un plateau ardéchois pour tous offert à l’arrivée. Tarif adulte 
12€ / enfants de moins de 12 ans 6€. Organisé conjointement par le Comité 
des Fêtes de Vaudevant et Les Amis de Pailharès. Réservation conseillée 
pour les groupes et les clubs : rftaton@wanadoo.fr.

Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudi 27 avril - de 14h30 à 16h30 - couvent saint-joseph
Kanlaréla (quand l’art est là), c’est 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€/an à l’ADMR. Si déjà adhérent : gratuit. 
Contact : collectif KANLARELA au 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.com 
ou facebook : @kanlarela.

 



Bal folk - Saint-Félicien
samedi 29 avril - à partir de 20h - salle des fêtes
Organisé par le Sou de l’École Publique avec le groupe ardéchois Les 
Bogues, accordéons, guitares, percus, violons, mandoline, banjo, flûte et 
voix, de quoi passer une belle soirée ! Buvette et petite restauration sur 
place. 8€ l’entrée.

Après-midi dansante - Saint-Victor
samedi 29 avril - 14h30 - salle des fêtes de pouyol 
Organisée par l’association des conjoints survivants et parents d’orphelins. 
Entrée 8€. Buffet, buvette. Réservation au 06 71 16 39 09.

Vente de fleurs et plants de légumes - Colombier-le-Vieux
samedi 29 avril - de 9h a 12h - sous la halle
Organisée par l’amicale laïque. Possibilité de réserver des plants au 
06 03 56 48 12 ou 06 58 66 17 97.

Ateliers participatifs - Saint-Félicien
du mardi 2 au samedi 6 mai - jardins du couvent
Les ateliers Bivouac seront de retour pour l’aménagement des sentiers, la 
réfection du bassin avec la réalisation d’une mosaïque, une nouvelle en-
trée, signalétique... Venez nombreux. Si vous avez des chutes de carreaux, 
vous pouvez le déposer devant le local technique (ancien
garage Sapet).

Soirée Comédie de Valence - Colombier-le-Vieux
mercredi 3 mai - 20h - salle culturelle
Organisée par l’association Lo Gavelier et la municipalité. Le Sacre du temps, 
par Xavier Le Roy. Adulte 14€-10€-7€ / jeune de moins de 16 ans 7€-5€. 
Réservation au 06 59 84 34 49.

Repas dansant - Saint-Félicien
samedi 6 mai - 11h30 - salle des fêtes 
Organisé par l’association Les Amis de Rochefort. Prix 28€. 
Contact : 06 30 81 81 32 ou 06 82 53 97 05.

 
 



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

mairie avant le 15 avril.

 

P.S. François Causseque , correspondant local du Dauphiné,
a changé son adresse mail : caussequefrancois31@gmail.com


