
Saint-Victor, samedi 31 juillet à 8h00 

Amicale Boule concours 32 doublettes par poule 3 et 4  division , à  8h 

Par la Mairie de St félicien / 04-75-06-16-70 / mairie@saint-felicien.fr 

Saint-Félicien, 11 et 18 juillet à 10h30 -> gratuit 

Marchés du dimanche en musique avec des musiciens 

Saint-Félicien, 16 juillet à partir de 19h00 -> gratuit 

Bal itinérant au Jardin de Clavières (Repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes)  

Saint-Félicien, 19 juillet à 22h00 -> adulte : 5 € / enfant : 3 € - Ecran village  

Cinéma en plein air : « Le discours »  au Jardin de la maison de Clavières  

Saint-Félicien, 31 juillet horaire à définir -> participation libre 

Alain Hiver chante Brassens sur la Place de l’église 

                                                                Par Vochora.fr 

Saint-Félicien, samedi 23 juillet à 20h45 à l’église  

Festival Vochora : le chant des possibles par « l’ensemble Perspectives » 

Tarifs: 15€ par réservation sur le net / 20€ en entrée  

Saint-Félicien, samedi 28 juillet à 10h30 

Théatre Guignol à la Salle des Fêtes 

Colombier Le Vieux, vendredi 2 juillet à 20h30,  

Séance de cinéma « Adieu les cons » à la salle culturelle, 5 € 

                   Par Association Colombier City 

Samedi 10 juillet de 10h à 18h, Place du Village 

Mon village en mode sports détente, manifestation intergénérationnelle 

Par Les Conscrits 

23, 24 et 25 juillet, Place du Village 

Vogue annuelle, concours de pétanque, forains, bals, feux d’artifice 

JUILLET 2021 

Agenda des manifestations du 

Pays de Saint-Félicien 

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

Sous réserve de changements en raison 

des sursauts de la pandémie  
bien connue…!! 



ROULER AVEC LE CYCLO SAINT-VICTOR 07 
MAIS OUI C’EST POSSIBLE 

 
Notre sélection de promenades à vélo à proximité de Saint-Victor 
(Ardèche). 
Amitié, simplicité et compétence vous attendent. Différents parcours 
vous sont proposés, selon votre niveau d'entraînement et votre âge. 
Rassurez-vous il y en aura pour tout le monde. Bienvenue aux VAE 
(Vélo Assistance Electrique). 
C’est simple, c’est facile et c’est gratuit. 
Vous pouvez nous écrire : cyclostvictor07@gmail.com  
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/
Cyclos-Saint-Victor-07-636856303607391/  
Ou en visitant notre site : http://club.quomodo.com/cyclo_saint_victor_07  
Les sorties vélo ont lieu le mercredi et le samedi. Le lieu de départ est fixé devant 

notre local. 25 Rue de l’ancienne Mairie à Saint-Victor.  

Stage danse d’été : « OUVRIR LES CHAMPS DES POSSIBLES » 

La composition instantanée  
Du jeudi 22 juillet 10h au dimanche 25 juillet 2021 animé par Régis Bourquin 

Au programme : 

Relaxation, soin du corps, technique de la danse, assouplissement, 
recherche de qualité dans la fluidité du mouvement. 

Libération des potentiels créatifs pour inventer sa propre danse. 

Développement de l’intuition et du qui-vive dans le mouvement. 

Improvisations individuelles et collectives pour se sentir libre en 
composition instantanée… 

Expression et interprétation personnelles danse/théâtre et théâtre corporel. 

Danser et jouer dans des situations et des lieux divers. Jam finale filmée. 
Horaire des journées : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h   

 Prix : 180€/4 jours. Possibilité d’arriver la veille. 20€ adhésion à l’association. 

Contact et inscription : avant de vous inscrire, un premier rendez-vous téléphonique 
avec Régis Bourquin est demandé.  

Espace des Ateliers 1155 chemin de Laumache, 07410 St Victor 

Infos : Tél Régis Bourquin : 06 24 85 05 79 ou par mail : legroupelsource@gmail.com 

Web : http://www.dansestherapies.eu  

                                                        Saint-Félicien 

6 juillet à 14h00 à la salle des fêtes :  

Assemblée générale « Les Amis de Rochefort > 06 30 81 81 32  

9, 10 et 11 juillet à la salle des fêtes par l’Association À Corps Par Choeurs : 

Atelier Chorale animé par deux cheffes de chœur- Inscriptions obligatoires   

10 juillet à 20h00 à la salle des fêtes -> participation libre  

Concert d’Augustine Hoffmann jeune auteure compositrice interprète de 26 ans à 
l'univers poétique, sensible, drôle et émouvant.   

Par le comité des fêtes de Saint-Félicien: 

16 juillet de 18h00 à 22h00 Vide grenier semi-nocturne -> Gratuit pour les visiteurs 

Pour les exposants 3,00 € le mètre linéaire, installation à partir de 16 h  

Emplacements: dans le village, sur la place de l’église et sur la place de la mairie 

Mail: comitedesfetessaintfelicien@gmail.com 

Par L'Institut Olivier de Serres du Pradel et la Maison Charles Forot : 

27 juillet à 17h30 à la salle des fêtes -> gratuit  

Conférence de Marie-Hélène Reynaud, historienne :  

Intitulé « Olivier de Serres, un vivarois père de l'Agriculture » 

Tél: 06 43 12 95 99 / Mail: yves.pezilla@wanadoo.fr  
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