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

mars 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 matin ou après-midi :
Matchs de foot des juniors : Matchs de foot en plateau pour les U7, U9, U11. 
Matchs à 11 pour les U13, U15 et U18.
les dimanches après-midi : 
Matchs de foot des seniors.
Stade de la Croix du Fraysse ou Stade de St Félicien. Pour infos : consultez 
les panneaux d’affichage de votre commune.

Kanlaréla - Saint-Félicien
les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars - 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.

Soirée MicroKinésithérapie - Saint-Félicien
vendredi 3 mars - 19h - crêperie l’antre-deux
Dîner de 19h à 20h30 avec formule à 17€ plat /dessert / café. 
20h30 : Julien Klein, MicroKinésithérapeute depuis 2010, vous explique-
ra sa discipline puis vous invitera à élargir votre vision sur ce que nous 
vivons, cela va des différentes pathologies, aux situations dans lesquelles 
nous nous retrouvons. Sur réservation au 04 75 06 04 12.
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Café des Aidants - Saint-Félicien
samedi 4 mars - de 10h à 11h30 - auberge de saint-félicien
Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces d’informa-
tion 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). Organisé par l’ADMR. Gratuit.  
Contact : 06 81 50 19 26.

Cabaret Barbare - Colombier-le-Vieux
samedi 4 mars - à partir de 19h30 - salle culturelle
Rejoints par une belle équipe d’artistes du plateau ardéchois, les Sublimes 
Barbares, artistes et élèves de la compagnie, vous concoctent un festin 
festif où se mêleront théâtre, cirque, musique et magie foraine. Au menu 
: des accords rock, des impros impromptues, Diderot dévoré tout cru, des 
interludes en musique, des artistes perchés, des mots susurrés et quelques 
pas endiablés, mais aussi vente aux enchères d’objets utiles ou inutiles, 
tirage de cartes, grand frisson et autre pétage de plomb. Bref, des ré-
jouissances en tous genres. Nous vous attendons nombreux, pour rendre 
hommage à la fête, à l’amitié, à la solidarité et au spectacle ! Adhésion 5€. 
Repas sur réservation uniquement au 06 75 93 02 39 : adultes 10€ / enfants 
et.ou végétariens 7€. Petite restauration sur place pour les plus petits 
appétits. 

Stage de cirque aérien - Pailharès
samedi 4 et dimanche 5 mars
Acrobaties sur tissu aérien. Stage pour adultes à partir de 15 ans. Tous 
niveaux (débutants bienvenus). Samedi de 16h à 19h et dimanche de 10h à 
13h. Tarif : 50€. Infos & inscriptions : caroline.garret@protonmail.com ou
06 41 69 71 37 ou 09 81 89 42 91.

Troc de semences et jeunes plants - Saint-Félicien
dimanche 5 mars - de 9h30 à 12h - sur le marché
Venez échanger vos graines ou jeunes plants de légumes, fleurs, petits 
arbres sur le marché de producteurs. Contact : ecolocos@free.fr.
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Vernissage - Saint-Félicien
mercredi 8 mars - 18h - crêperie 
l’antre-deux
Vernissage d’une exposition 
d’aquarelles et calligraphies 
Femmes - mes héroïnes chez Agnès 
et Pascale, autour d’un verre de 
l’amitié. Confirmez votre pré-
sence au 06 76 11 95 01.

AG Écolocos - Saint-Félicien
vendredi 10 mars - de 18h30 à 
20h - salle des fêtes
Le Conseil d’Administration 
souhaite accueillir de nouveaux membres. Si vous souhaitez en faire partie, 
nous vous invitons à proposer votre candidature par courriel jusqu’au 6 mars 2023. 
Contact : ecolocos@free.fr.

Ciné-débat - Saint-Félicien
vendredi 10 mars - 20h30 - salle des 
fêtes
Ciné-débat autour du film Être avec les 
abeilles de Perrine Bertrand et Yan Grill. 
Un film tourné du côté des abeilles, plein 
d’espoir, enrichissant, enthousiasmant... 
qui transforme notre regard sur cet 
insecte et sur le monde vivant. Organisé 
par l’association Écolocos. Participation 
libre. Buffet et buvette. Contact :  
ecolocos@free.fr.

 
 
 

http://ecolocos.ardeche.over-blog.com

vendredi 10 mars 2023 - 20h30

salle des Fêtes - ST FELICIEN
Buffet - Buve�e

Ciné-débat - Par�cipa�on libre



Atelier dessin et peinture - Colombier-le-Vieux
samedi 11 mars - de 14h à 17h - salle associative
Lo Gavelier organise un après-midi dessin et peinture. Venez dessiner, 
faire une esquisse d’une nature morte et ensuite la peindre dans la 
technique de votre choix (pastel, acrylique ou simplement au feutre, au 
fusain...). Infos et inscriptions au 06 59 84 34 49.

Soirée concert - Saint-Victor
samedi 11 mars - 20h30 - salle des fêtes de pouyol
Avec M & Mme Loops, duo live électro reggae dub ska, Compost Collaps,  
percussion électro self-made, et D.J Fumier, Sound Systèm.
Entrée à 8€. Buvette, kebab, frites. Organisée par l’association Écho de 
la serve. Infos et réservations au 06 95 83 12 24, sur facebook et par mail 
echodelaserve@gmail.com.

Atelier participatif - Saint-Félicien
samedi 11 mars - de 10h à 16h - salle des fêtes
Deuxième atelier participatif pour la décoration du village pour la semaine 
de l’Ardéchoise. Repas tiré du sac.

Matinée Boudin et gueuses - Saint-Félicien
dimanche 12 mars – à partir de 9h – place de la salle des fêtes
Organisée par l’A.C.C.A.

Loto de l’école privée - Saint-Félicien
dimanche 12 mars - 14h 30 - salle des fêtes
1ère partie : un salon de jardin et une plancha. Nombreux autres lots : 
séance SPA et massage pour 2 personnes, coupe-bordure, trottinette tout 
terrain pour enfant... Buvette et gâteaux sur place : 2 € le carton.
Contacts : Mélanie 06 81 50 74 78 ou Laurine 06 80 30 49 35.

AG (re)constitutive Foire aux Pommes – Pailharès
vendredi 17 mars - 18h - salle billon
La Foire aux Pommes existe depuis 1989. Elle n’était plus organisée 
par l’association du même nom après la démission du bureau en 
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2006. Aujourd’hui, l’association Foire aux Pommes se ravive, cherche 
de nouveaux adhérents et sera au rendez-vous pour la prochaine édition, 
le 8 octobre 2023. AG suivie d’un moment de partage (chacun est invité à 
apporter un petit quelque chose). Adhésion sur place (2€).

AG Comité des fêtes - Saint-Félicien
vendredi 17 mars - 20h - salle des aînés
Assemblée générale du comité des fêtes de Saint-Félicien suivie du verre 
de l’amitié. Nous formons une belle équipe mais nous recherchons de nou-
veaux bénévoles pour prêter main forte dans les manifestations prévues 
au calendrier, apporter de nouvelles idées et du dynamisme. Venez nous 
rencontrer et découvrir l’association. Contact : comitedesfetessaint feli-
cien@gmail.com ou 06 76 28 57 95.

Soirée Ouzbékistan - Saint-Félicien
vendredi 17 mars - 19h - crêperie l’antre-deux
Dîner de 19h à 20h30 avec formule à 17€ plat /dessert / café. 
20h30 : Catherine et Renaud Caillet-Niepceron nous feront découvrir ce 
pays au travers de son histoire, sa culture, ses monuments, sa gastronomie 
et leurs rencontres avec les Ouzbeks. Sur réservation au 04 75 06 04 12.

Fête de l’équinoxe - Pailharès
samedi 18 mars - à partir de 14h30 - terrain meillat
Venez accueillir le printemps avec cette deuxième édition de la fête de 
l’équinoxe de Pailharès. 15h : spectacle Les Mimilles / 20h30 : projection en 
extérieur du film Black snake (Western local) / à partir de 21h : bal / tout 
l’après-midi : jeux et ateliers pour tous. D’autres surprises se préparent.
Soupe populaire, buvette et petite restauration. Organisée par l’associa-
tion Monluc. Plus d’infos sur assomonluc.fr ou au 06 73 84 50 59.

Spectacle - Colombier-le-Vieux
samedi 18 mars - 20h - salle culturelle
Spectacle Le plein temps des poètes. Lectures et chansons en compagnie de 
Brassens. Entrée 10€. Au profit du Collectif d’aide aux migrants.
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Vente aligot et saucisse - Étables
dimanche 19 mars - devant l’école publique et la salle communale
Vente à emporter : Aligot de l’Aubrac + saucisse à cuire : 10€.
Sur réservation jusqu’au 10 mars par email lesloupsdelacroix07@gmail.com 
ou auprès d’Archi 06 42 04 00 99 ou Ludivine 06 77 61 11 08. Merci d’indiquer 
votre nom, le nombre de parts souhaitées et un numéro de téléphone. 
Vente organisée par les Loups de la Croix.

Don du sang - Saint-Félicien
vendredi 24 mars - de 16h à 19h - salle des fêtes

Opération « Nettoyons la nature » - Arlebosc
samedi 25 mars - 10h - rdv place du marché

Nettoyage de printemps - Colombier-le-Vieux
samedi 25 mars - 8h30 - rdv sous la halle du village
Matinée nettoyage de printemps organisée par la municipalité.

Matinée boudins, saucisses, 
caillettes - Vaudevant
dimanche 26 mars - 9h -  
salle des fêtes
Organisée par l’ACCA.

Concours de belote - 
Saint-Félicien
dimanche 26 mars - 14h - salle 
des fêtes
Lots : 1er gagne 150€, 2ème 100€ et 
le 3ème du vin. Buvette et crêpes 
sur place. 14€ la doublette. Organi-
sé par le FCPA (foot).



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

mairie avant le 15 mars.

Trial - Colombier-le-Vieux
dimanche 26 mars - de 8h30 à 17h - terrain du roure
Épreuve du Championnat de la ligue Auvergne-Rhone-Alpes. Un trial 
éducatif réservé aux enfants de 6 à 14 ans aura lieu le même jour. Organisé 
par le Trial Club de la Burle. À noter également que tous les mercredis et 
samedis matins, l’école de trial fonctionne avec près de 30 enfants et ados. 

Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 31 mars - 20h30 – salle des fêtes
Écran village et la mairie de Saint-Félicien vous proposent le film   
Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong.  
Entrée : adulte 6€ / enfant 4€.


