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

décembre 2022

Arlebosc  -  Bozas  -  Colombier-le-Vieux  -  Pailharès
Saint-Félicien  -  Saint-Victor  -  Vaudevant
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Groupe vocal - Saint-Félicien
L’association À Corps Par Chœur ouvre les inscriptions pour son projet 
groupe vocal à la salle des fêtes de Saint-Félicien. De 60 € (pour 1 weekend) 
à 168 € (formule 3 weekends). Dates des 3 weekends 2023 : les 7 et 
8 janvier, 4 et 5 mars, 12, 13 et 14 mai. Du samedi 9h au dimanche 
16h. Renseignements auprès de Sylvia Jambon : 06 11 08 76 86 ou 
acorpsparchoeur07@gmail.com.

Chemins et patrimoine - Saint-Félicien
En vue de la création de l’association Chemins et patrimoine, des béné-
voles sont recherchés pour constituer un bureau. Contact au 06 70 89 16 09.

Initiation à l’aïkido - Saint-Félicien
tous les jeudis - de 20h à 21h30 - Gymnase
Cours d’initiation Aïkido Kishinkaï pour adultes. Renseignements auprès 
de Stéphane Huriau au 06 66 43 12 68.

Téléthon - Pays de Saint-Félicien
jeudi 1er décembre - 14h - salle des associations de saint-victor 
Tournoi de belote organisé par les Brins d’argent.
vendredi 2 décembre - 16h30 - école de saint-félicien 
Lâcher de ballons à la sortie des écoles
samedi 3 décembre - 8h30 - office du tourisme de saint-félicien 
Départ du fil rouge motos et quads à l’office du tourisme. Organisé par le 
Moto Club.
samedi 3 décembre - 10h - arlebosc 
Rotillée de châtaignes et tombola organisées par l’AESA.
samedi 3 décembre -14h - étables 
Randonnée Étable - Saint-Félicien. Départ de la navette depuis la salle des 
fêtes de Saint-Félicien à 13h. Arrivée du fil rouge et de la marche à la salle 
des fêtes de Saint-Félicien à 17h30. Infos au 06 85 70 35 84.
samedi 3 décembre - soirée - salle des fêtes de saint-félicien 
Buffet – Buvette avec assiette ardéchoise et animations.
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Plantation de l’Arbre de la Laïcité - Saint-Félicien 
jeudi 1er décembre - 16h30 - devant l’école publique
Cette plantation est une suite au travail sur la laïcité de Christian Astier, 
Président des délégués départementaux de l’Ardèche et de l’Éducation 
Nationale auprès des élèves de l’école publique de St Félicien. 

Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudi 1er décembre - de 14h30 à 16h30 - couvent saint-joseph
Kanlaréla (quand l’art est là), ce sont 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 partici-
per à nos ateliers. Adhésion 35€ par an à l’ADMR, gratuit si déjà adhérent. 
Contact 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.com.

Boutique éphémère de Noël - Saint-Félicien
les 2, 9 et 16 décembre et du 17 au 24 décembre - de 10h à 18h - 7 place 
de l’église
Ouverture d’une petite boutique éphémère pour préparer vos cadeaux de 
Noël avec des produits cosmétiques régionaux, bios et éco-responsables et 
des gourmandises bios et locales. Renseignements au 04 75 06 58 30.

Vente de sapins - Colombier-le-Vieux
samedi 3 décembre - entre 9h et 12h - sous la halle
Nordmann coupé 100/150 à 24€. Nordmann coupé 150/200 à 28€. Unique-
ment sur réservation au 06 03 57 48 12 ou 06 58 66 17 97. À venir récupérer 
sous la halle de Colombier-le-Vieux le samedi 3 décembre entre 9h et 12h. 
Buvette, vin chaud. Le Père-Noël laissera sa boîte aux lettres sous la halle le 
matin de la vente pour que les enfants puissent venir y déposer leur lettre. 
Organisé par l’Amicale Laïque. 

Café des aidants - Saint-Félicien
samedi 3 décembre - 10h-11h30 - auberge de saint-félicien
Thème : Être aidant c’est aussi du positif ! Les Cafés des Aidants sont des 
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lieux, des temps et des espaces d’information, 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). Gra-
tuit. Contact : ADMR au 06 81 50 19 26.

X-Kern trail - Colombier-le-Vieux
dimanche 4 décembre - 10h - place du village



Matinée boudin - Saint-Victor
dimanche 4 décembre - à partir de 9h30 - boulodrome
Matinée boudin, caillettes, diots cuisinés au vin blanc, riz. À déguster sur 
place ou à emporter. Possibilité de passer commande auprès de Roland 
Maire au 06 78 40 58 36 ou Laurent Sapet au 06 73 78 52 43. Organisé par le 
centre de formation bouliste (École de boules) de Saint-Victor.

Marché de Noël - Saint-Félicien
dimanche 4 décembre - de 10h à 18h - gymnase
Venez faire vos emplettes de Noël grâce aux producteurs et artisans. Vous 
trouverez du chocolat, des confitures, des pâtisseries, du vin, de la bière 
mais aussi des objets en bois, des décorations en métal, des bijoux, des 
santons, des verres peints, etc. De nombreuses animations pour passer 
un bon moment : atelier entre résidents de l’EHPAD et enfants, chorale 
la pastourelle, gouter intergénérationnel, conte musical et atelier décou-
verte pour les enfants et les parents sans oublier le passage du père noël et 
pleins d’autres surprises à découvrir. Buvette et petite restauration égale-
ment sur place. Organisé par le Comité des Fêtes. Infos au 06 76 28 57 95, 
comitedesfetessaintfelicien@gmail.com ou saintfelicienenfete.fr.

Collecte de jeux et jouets - Saint-Félicien
dimanche 4 décembre - de 10h à 18h - gymnase
Collecte au profit du Secours Populaire. Organisé par Comité des fêtes de 
Saint-Félicien en lien avec l’antenne du Secours Populaire de Saint-Félicien 
/ Saint-Victor. Attention : les jeux et jouets doivent être en très bon état. 
Au Secours populaire, on considère que les enfants en situation de précarité 
doivent pouvoir vivre comme tout le monde de chaleureuses fêtes de fin d’année, 
y compris au pied du sapin ! Infos : comitedesfetessaintfelicien@gmail.com ou 
saint.felicien@spf07.org.

Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudi 8 décembre - de 14h30 à 16h30 - couvent saint-joseph
Kanlaréla (quand l’art est là), ce sont 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 
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situation de handicap ou d’isolement. Venez nous rencontrer et partici-
per à nos ateliers. Adhésion 35€ par an à l’ADMR, gratuit si déjà adhérent. 
Contact 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.com.

Cinéma - Colombier-le-Vieux
vendredi 9 décembre - 20h30 - salle culturelle 
Film L’innocent :  Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé 
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la pro-
téger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait 
bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… Tarif : 6€ adulte / 4€ pour les 
moins de 14 ans.

Matinée caillettes - Saint-Victor
dimanche 11 décembre - maison des associations
2€ la caillette ou formule menu à 8€ avec caillette, pomme de terre, tomme 
en salade et tarte. Organisé par l’APEL de Saint-Victor. Uniquement sur 
réservation avant le 5 décembre au 06 58 00 13 57 ou au 06 74 51 01 55.

Repas du Club des Brins d’Argent - Saint-Victor
jeudi 15 décembre - salle des associations
Organisé par les Brins d’Argent.

Kanlaréla - Saint-Félicien
jeudi 15 décembre - de 14h30 à 16h30 - couvent saint-joseph
Kanlaréla (quand l’art est là), ce sont 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 partici-
per à nos ateliers. Adhésion 35€ par an à l’ADMR, gratuit si déjà adhérent. 
Contact 07 55 56 01 30 ou kanlarela@gmail.com.
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Spectacle pour enfants - Saint-Victor
vendredi 16 décembre - salle pouyol
Organisé par l’APEL de Saint-Victor.

Fête du solstice d’hiver - Pailharès
samedi 17 décembre - à partir de 14h - centre village
Venez passer un moment festif et chaleureux dans une ambiance féérique. 
Marché de Noël, spectacle de feu, lâcher de lanternes, buvette, crêpes, vin 
chaud, ateliers pour enfants, démonstration de forge, contes amérindiens, 
banquet sous les étoiles, bal folk. Organisé par l’association Monluc. Pro-
gramme complet au 06 73 84 50 59 sur assomonluc.fr.

Après-midi cartes de Noël - Colombier-le-Vieux
samedi 17 décembre - de 14h à 17h - salle associative
Venez faire des cartes personnalisées à l’aquarelle, feutres... Cartes de 
Noël, ou cartes imaginaires, pour soi ou pour offrir. Organisé par l’asso-
ciation Lo Gavelier. Participation 10 €. Papier et couleurs seront fournis.
Inscription obligatoire au 06 59 84 34 49 ou sur helloasso.com/associa-
tions/lo-gavelier.

Tournoi de boules - Saint-Victor
dimanche 18 décembre - boulodrome
Challenge Bernard Dugand Officiel 3 & 4. Organisé par l’Amicale Boule de 
Saint-Victor.

Spectacle de théâtre - Saint-Félicien
mercredi 21 décembre - 18h - salle des fêtes
Félixval propose le spectacle tout public ô avec la Cie Volubile. Théâtre de 
marionnettes et jeu burlesque, décor malicieux pour deux comédiens 
bruiteurs et manipulateurs d’objets.



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

mairie avant le 15 décembre.


