La Bulle Verte

Agenda des Manifestations du Pays de Saint-Félicien

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

mai 2022

Agenda événements
Balade - Saint-Victor

dimanche 1er mai - rdv à 13h30 - salle des fêtes de saint-félicien
Les balades du dimanche de Chantelermuze. Goûter offert au retour.

1er mai 2022
SAINT-FÉLICIEN

Rdv 13h30 place Salle des fêtes

Goûter ofert au retour
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Rencontre Kanlarela - Saint-Félicien

jeudi 5 mai - de 14h30 à 16h30 - salle des fêtes de saint-félicien
Actions artistiques et de bien-être pour personnes ayant des maladies
neuro- évolutives, en situation de handicap ou d’isolement ainsi que leurs
proches aidants. Organisé par le collectif Kanlarela.Renseignements et
inscriptions au (07 55 56 01 30) ou kanlarela@gmail.com.

Soirée jeu et enquête - Pailharès
vendredi 6 mai - 20h - salle billon

L’Association Monluc organise une soirée “enquête” pour 4 joueurs, ainsi
que des jeux de société. Adhésion à l’association obligatoire (sur place,
2€) et inscriptions au 06 42 55 45 45 ou assomonluc@orange.fr. Attention
places limitées.

Exposition - Saint-Félicien

samedi 7 et vendredi 8 mai - de 10h à 12h et de 14h à 16h chapelle du couvent
Expositions sur la Shoah et le camp du Struthof.

Cérémonie commémorative - Arlebosc

dimanche 8 mai - 11h - monument aux morts d’arlebosc

Marché aux fleurs et plants de légumes - Saint-Victor

dimanche 8 mai - de 8h à 13h - maison des associations de saint-victor
Organisé par l’APEL de l’école. Les bons de commande sont à retirer à la
mairie ou distribués dans les boîtes aux lettres.

Cérémonie commémorative - Saint-Félicien

dimanche 8 mai - 14h30 - rdv place de l’église de saint-félicien
Commémoration en présence de Monsieur le Préfet et hommage à Marie
Banc, « Juste parmi les Nations ».
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Rencontre Kanlarela - Saint-Félicien

jeudi 12 mai - de 14h30 à 16h30 - salle des fêtes
Actions artistiques et de bien-être pour personnes ayant des maladies
neuro- évolutives, en situation de handicap ou d’isolement ainsi que leurs
proches aidants. Organisé par le collectif Kanlarela.Renseignements et
inscriptions au (07 55 56 01 30) ou kanlarela@gmail.com.

Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 13 mai - 20h30 salle des fêtes

Organisé par Ecran village et
la mairie de Saint-Félicien.
Film : « En corps »

Brocante et paëlla Saint-Félicien

samedi 14 mai - 8h30 à 14h école privée de st-félicien
Organisé par l’OGEC dans le
cadre des portes ouvertes de
l’école.

Repas dansant Saint-Félicien

samedi 14 mai - 12h - salle
des fêtes de saint-félicien
Repas dansant organisé par
« Les amis de Rochefort ». Renseignements au 06 30 81 81 32. Prix 26€.

Soirée jeu de société - Pailharès
vendredi 20 mai - 20h - salle billon

L’Association Monluc organise une soirée jeux de société. Adhésion à l’association obligatoire (sur place, 2 euros) et inscriptions au 06 42 55 45 45 ou
assomonluc@orange.fr. Attention places limitées.

Concert - Saint-Félicien

samedi 21 mai - 20h30 - salle des fêtes de saint-félicien
Concert Dustiny (Queen, U2, Police, ACDC, etc.). Entrée 10€ - planche
apéritive 10€. Réservation conseillée. Vente de billets à Ombre & Nature
(photographe), le Chiffonnier et Proxi. Organisé par le Comité des fêtes de
Saint-Félicien.
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Randonnée par Monts et par Vaux - Arlebosc
jeudi 26 mai - départ à 8h - salle des fêtes d’arlebosc

11° Randonnée Par Monts et par Vaux, 2 parcours de 7km et 17km. Inscriptions à partir de 7h. Départ de la salle des fêtes à partir de 8h. Tarif 7€ ,
gratuit pour les moins de 10 ans. Ravitaillement fourni au départ et assiette ardéchoise à l’arrivée.

Théâtre - Saint-Victor

mardi 31 mai - 19h - salle des fêtes de pouyol
L’atelier théâtre enfants de Chantelermuze donne sa représentation
annuelle. Deux pièces : Blanche Neige et les quatre nains (par les 4 à 6 ans),
Voyant au choix (par les 7 à 11 ans) Entrée libre.
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Agenda sportif
Marche nordique - Saint-félicien

le lundi après-midi, toutes les 2 semaines.
Organisé par Ardèche Sports Nature, en alternance avec les entraînements
du samedi.

Matchs du Pailharès FC

dimanches 8, 15 et 22 mai 2022
Au mois de mai, le Club de FootPailharès-Lalouvesc rencontrera SaintJean-de-Muzols, Saint-Julien, et Rochepaule. Plus d’infos sur pailhares.fr.

Concours de boules - Saint-Victor
lundi 30 mai - boulodrome

Organisé par l’Amicale Boule. Concours quadrettes - Vétérans.

3 jours de l’Ardèche - Colombier-le-Vieux
samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin
Organisé par le Trial Club de la Burle.
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Pour figurer dans la prochaine édition de la
Bulle Verte, envoyer vos informations à votre
mairie avant le 15 mai.

