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

février 2023

Arlebosc  -  Bozas  -  Colombier-le-Vieux  -  Pailharès
Saint-Félicien  -  Saint-Victor  -  Vaudevant
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Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudis 2 et 23 février - 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.

Initiation Aïkido - Saint-Félicien
tous les jeudis - de 20h à 21h30 - dojo du gymnase
Cours d’initiation AIKIDO HISHINKAI pour adultes. Contact : Stéphane 
Huriau 06 66 43 12 68.

Marché - Saint-Victor
tous les vendredis - de 15h30 à 19h - parking laboratoire dugand
Marché hebdomadaire de producteurs locaux.

Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 3 février - 20h30 - salle des fêtes
Dans le cadre du festival du 1er film paysan en Ardèche organisé par la
Confédération paysanne, projection du film La part des autres  (l’accès de 
tous à une alimentation de qualité et durable). Entrée : prix libre. Suivi 
d’un pot paysan.

Soirée jeux - Pailharès
vendredi 3 février - 20h - 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). 
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Loto du foot - Etables
samedi 4 février - 17h - salle sully à étables
Loto du foot de Saint-Félicien / La Croix du Fraysse à Étables avec de 
nombreux lots à gagner : voyage en Espagne pour 2 personnes, 4 places en 
loge à l’OL, montres connectées, aspirateur balai, Tassimo, enceinte, bons 
d’achats... Organisateurs : FCPA - Saint-Félicien - La Croix du Fraysse.

Théâtre - Vaudevant 
samedi 4 février - 20h - salle des fêtes
Dans le cadre des Envolées du Théâtre de Privas. Spectacle Gilbert de la Cie 
Madamelune / Sonia Bester. L’amour en temps de pandémie. La narratrice 
Simone tombe amoureuse de Gilbert. Mais Gilbert tombera-t-il amoureux 
de Simone ? Dans cette époque troublée, où en sont nos sentiments et 
comment les vivre ? Contée sous forme d’épisodes, Gilbert est une épopée 
fantaisiste et poétique qui pose notamment la question de la réciprocité 
dans les relations amoureuses. Un partenariat Mairie de Vaudevant, Arche 
Agglo, et Théâtre de Privas. Renseignements et inscriptions auprès d’Arche 
Agglo : culture@archeagglo.fr ou 04 26 78 39 28.

Tournoi de boules - Saint-Victor
dimanche 5 février - à partir de 8h - boulodrome
Challenge JC Ponsonnet. 16 quadrettes 3 & 4 D Officiel. Organisé par l’Ami-
cale Boules.

Stage sportif - Saint-Félicien
du 6 au 17 février - gymnase
Stages sportifs d’hiver proposés par le FCPA aux jeunes entre 6 et 13 ans
(inclus) à la journée ou à la semaine encadrés par les salariés diplômés du 
club. Tous sports. De 9h à 17h tous les jours sauf mercredi.  
Tarifs : la journée 15€ / navette en minibus 2€.  
Contact : Robin stagemultisports@outlook.fr.

 
 



Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 10 février - 20h30 - salle des fêtes
Projection de Tempête, film réalisé par Christian Duguay avec Mélanie Laurent. 
Tarif : enfant 4€ / adulte 6€. Organisé par Écran village et la mairie. 

Ateliers participatifs Ardéchoise - Saint-Félicien
samedi 11 février - de 10h à 16h - salle des fêtes
Ateliers participatifs pour la décoration du village pour la semaine de
l’Ardéchoise. Organisé par la Mairie, l’Ardéchoise, le Comité des fêtes et les 
amis de Rochefort. Repas et bonne humeur partagés.

Soirée ardéchoise - Colombier-le-Vieux
samedi 11 février - 19h - salle culturelle
Soirée organisée par les Conscrits. Bal avec buvette et planches à partager. 
Entrée : 5€.

 



Concours de belote - Arlebosc
dimanche 12 février - 14h - salle des fêtes
Premier prix 150€. Tarif : 12€ par doublette. Toutes les doublettes seront 
primées. Buvette, crêpes, gâteaux. Organisé par l’école Saint-Anne.

Loto - Saint-Félicien
dimanche 12 février - 14h - salle des fêtes
Organisé par les amis de Rochefort. 2€ le carton. Contact : 06 30 81 81 32.

Matinée fricassée, boudin et caillette - Arlebosc
dimanche 12 février - à partir de 8h30 - salle communale
Sur réservation au 06 51 71 56 12 ou 06 08 80 87 13. Organisée par le Club la 
Belle Époque.

Stages de cirque - Saint-Félicien
les 14, 15, 17 et 18 février - salle des fêtes
Organisé par la compagnie Rumbam. Jonglage, acrobatie, équilibre sur 
objets... découverte ou perfectionnement des nombreuses disciplines du 
cirque puis création d’un spectacle qui sera joué devant les parents (et 
autres invités...).
3/6ans de 10h30 à 12h : 40€
7 ans et + de 14h à 16h : 45€
Places limitées. Infos et inscription cierumbam@gmail.com ou 07 81 64 16 77.

Sortie patinoire - Colombier-le-Vieux
mardi 14 février - 8h30 - rdv place du village
Organisée par l’association Colombier Sports et Loisirs. Renseignements 
et inscriptions : Aurélie : 06 89 49 44 79 / Colette : 06 72 85 30 29 / Adeline : 
06 75 39 75 17.

Soirée découverte culture Kabyle - Saint-Félicien
vendredi 17 février - 20h30 - l’antre-deux
Une association de Saint-Félicien œuvre depuis plusieurs années dans 
cette partie de l’Algérie. Philippe Bouvet et Carmen Caillet nous feront dé-
couvrir cette culture au travers de leurs voyages et de leurs actions auprès 
de ce peuple. Renseignements au 04 75 06 04 12.
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Tournoi Futsal - Saint-Félicien
du vendredi 17 au dimanche 19 février - gymnase
Tournois futsal organisé par le FCPA pour les catégories U9, U11 et U13 le
weekend. Vendredi 18h, samedi de 9h à 22h et dimanche de 9h à 16h. Tour-
noi inter vétérans le vendredi en soirée. Buvette, snack et crêpes en jour-
née. Inscriptions des équipes auprès de Robin au 06 59 06 74 81.

Yoga Nidra - Saint-Félicien
vendredi 17 février - de 19h à 20h30 - 115 chemin de chatelas à 
saint-félicien.
Le Yoga Nidra est l’art de la relaxation profonde. C’est une pratique mil-
lénaire qui travaille sur le corps, les émotions et le mental et apporte tous 
les bénéfices du sommeil profond en très peu de temps. Ouvert à tous. 
Tarif : participation libre et consciente. Infos et inscriptions : Maria et 
Laurent 06 83 17 15 76 ou 06 87 24 62 49.

Soirée jeux - Pailharès
vendredi 17 février - 20h - 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).

Soirée bières - Saint-Victor
samedi 18 février - 19h - salle pouyol
5€ l’entrée. Organisé par les conscrits 2024-2025.

Théâtre - Colombier-le-Vieux
vendredi 24 février - 20h30 - salle culturelle 
La Cie Félixval présente Quatre Petites Formes Théâtrales désopilantes et dé-
capantes qui donnent à rire et à penser. Soirée organisée par Lo Gavelier.
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Soirée lectures et échanges - Saint-Félicien
vendredi 24 février - 20h30 - l’antre-deux
Lectures et échanges sur le thème de l’amour. Chacun qui le souhaite viendra 
partager un texte traitant de l’amour, qu’il soit « amour-passion » (comprenant 
l’amour sexuel),  « amour inconditionnel » (qui consiste à donner sans rien 
attendre en retour) ou « amour-amitié ». Renseignements au 04 75 06 04 12.

Carnaval - Saint-Félicien
vendredi 24 février - de 14h à 16h30 - dans les rues du village
L’école publique et l’école privée de Saint-Félicien se réuniront pour défiler
dans le village (annulé en cas de pluie). Organisé par le Sou des écoles et 
OGEC. Gratuit.

Carnaval - Saint-Victor
vendredi 24 février - de 15h30 à 18h - maison des associations
Concours de masque à colorier, défilé dans le village, embrasement de M. 
Carnaval et goûter pour les enfants. Organisé par le comité des fêtes de 
Saint-Victor.

Inauguration - Pailharès
samedi 25 février - 11h - place des gîtes
Venez célébrer la fin de la première tranche de travaux sur le bâtiment des 
Gîtes et visiter les appartements rénovés.

Concours de belote - Saint-Félicien
dimanche 26 février - 14h - salle des fêtes
Toutes les doublettes primées. Buvette. Petite restauration. Organisé par 
les Genêts d’Or de Pailharès.

Concours de belote - Vaudevant
dimanche 26 février - 14h - salle des fêtes
13€ la doublette. Toutes les doublettes sont primées. Organisé par le Comi-
té des fêtes.



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

mairie avant le 15 février.


