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

janvier 2022

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



agenda événements
 
Sortie photo - Valence
lundi 3 janvier - 17h30 - rdv à tournon-sur-rhône 
sur le thème des illuminations féeriques. Organisé par le Club photo de 
l’association Lo Gavelier. Le RDV est donné sur le parking de l’Octroi face 
à Intersport à Tournon-sur-Rhône. Plus d’infos auprès de Bernard au 
06 62 38 79 85.

Actions artistiques et de bien-être - Saint-Félicien
jeudis 6, 13, 20 et 27 - 14h30 - salle des fêtes
À destination des personnes ayant des maladies neuro-évolutives, en 
situation de handicap ou d’isolement ainsi que leurs proches aidants. Or-
ganisé par le Collectif KANLARELA. Plus d’informations au 07 55 56 01 30 ou 
par mail : kanlarela@gmail.com.

AG l’Air des choix - Saint-Victor
vendredi 7 janvier - 19h - salle des associations

Galette des rois - Colombier-le-Vieux
samedi 8 janvier - 14h - salle des associations 
Ouvert aux adhérents de la Boule du Plateau.

Voeux de la municipalité - Saint-Victor
samedi 8 janvier





Belote et galette des rois - Saint-Victor
dimanche 9 janvier
Organisé par le Comité des fêtes.

Spectacle - Saint-Victor
lundi 10 janvier - 18h30 - maison des associations 1er etage
Présenté par l’atelier Théâtre Enfants, réservé aux parents (trois par fa-
mille). Masque et passe sanitaire obligatoire.  
Contact : chantelermuze@saint-victor-ardeche.fr

AG des Brins d’Argent - Saint-Victor
mardi 11 janvier

Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 21 janvier - 20h30 - salle des fêtes
Film à définir.

AG des Genêts d’Or - Pailharès 
vendredi 21 janvier - 14h - salle billon
L’assemblée générale est ouverte à tous mais vote uniquement pour les 
membres à jour de leur cotisation. Passe sanitaire demandé à l’entrée.

Voeux du maire - Saint-Félicien
vendredi 21 janvier - 18h30 - salle des fêtes

AG des Amis de Rochefort - Saint-Félicien
mardi 25 janvier - 14h30 - salle des fêtes
L’association les Amis de Rochefort tiendra son assemblée générale. Plus 
d’informations par mail auprès de jp.valet@orange.fr.
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Vente de plateaux repas à emporter - Colombier-le-Vieux
samedi 29 janvier - à partir de 18h - salle des fêtes
Organisé par l’ACCA. À réserver avant le 26 janvier auprès de Denis 
Maisonnas : 06 17 71 80 22

Soirée Folk - Saint-Victor
samedi 29 janvier - salle pouyol
Organisé par le Secours Catholique.

Matinée soupe aux choux - Saint-félicien
dimanche 30 janvier - matinée - place du marché 
Organisé par le Comité des fêtes. À consommer sur place ou à emporter. 
Des bols seront proposés, mais vous pouvez apporter vos contenants.

Tirage des rois - Saint-Victor
dimanche 30 janvier - 17h - maison de la mémoire
Réservé aux adhérents de Chantelermuze à Maison de la Mémoire. Pré-
cédé d’une balade autour de Saint-Victor, rendez-vous 14h devant l’église. 
Contact : chantelermuze@saint-victor-ardeche.fr.
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Agenda sportif
Match de l’Amicale Boule - Saint-Victor
dimanche 9 janvier - 14h
Féminines Elite 2 / Balaruc les Bains

Match de l’Amicale Boule - Saint-Victor
samedi 15 janvier - 14h
Garçons Nationale 4 / Annonay 2

Match de l’Amicale Boule - Saint-Victor
dimanche 23 janvier - 9h30
Quadrette sociétaire suivi d’une galette des Rois
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sous réserve de changement
en raison de l’épidémie de covid.

ipns - ne pas jeter sur la voie publique

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

mairie avant le 15 janvier.


