
                Dimanche 14 février  Fête des  amoureux 

 
Depuis 1496, Saint Valentin est officiellement le Saint Patron des Amoureux, 

sur ordre du pape Alexandre VI. A cette époque, la protection de ce Saint Patron 

s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme soeur. Les festivités 

de la St Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l'occa-

sion de trouver un partenaire pour la vie. Différentes coutumes existaient selon 

les régions, comme par exemple la partie de cache cache où les jeunes filles cé-

libataires d'un village se cachaient tandis que les hommes célibataires se don-

naient pour objectif de les retrouver. Les couples ainsi formés pouvait durer le 

temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage !  

Un peu d’humour 

IPNS/ne pas jeter sur la voie publique/ transmettre articles avant 15 de chaque mois  

Sous réserve de changement en 
raison de l’épidémie du covid 

Février 2021 

Agenda des Manifestations 
du Pays de Saint-Félicien 

 
Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailhares 

Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant 



                             Agenda Loisirs 

                            Agenda Sports 

St Félicien 

Écran village               Vendredi 19 Février -20 h30               
                                          

Salle des fêtes 
 

Adultes : 5 €                                  
Enfants : 3 € 

 
Contact mairie: 04.75.06.16.70 

Colombier le Vieux 

Equitation :                             Du 8 au 12 février  
                                               Du 15 au 19 février  

      
Stages, balades, cours d’équitation pour enfants ados et  

adultes  
 

Longchamp équitation  : 06.87.89.68.02  
                                       06.60.36.36.72 

Colombier le Vieux– Cocorette 

 Trial:                                      20 Février de 9h à16h30  
 

Trial inter membres  
 

Trial Club de la Burle : 06. 08 .83. 06.74  

                               Infos 

                         Chaque  samedi 14h30 à 17h00 

 
Permanence Récuper’active 

 
Déchetterie à Colombier-le-Vieux 

 
Contact : écolocos@free.fr 

Le club « Les Amis de Rochefort »de St Félicien informe 

que leur repas dansant prévu le Samedi 27 Février 2021, à la 
Salle des Fêtes de Saint-Félicien, est annulé. 

 
L’association « Ecolocos » de St Félicien informe que le  

ciné– débat prévu pour le 5 février sera repoussé à une date 
ultérieure . 

DON DU SANG:                        Mercredi 3 Février 2021 

                                                               15h30 à 19h00 
Salle des fêtes de St Félicien                                                      
 

Sur rendez-vous au 04.75.82.44.05  
ou sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

                                     

 

-Le lapin est doté d'une vision à 360 degrés, ce qui lui per-

met de voir arriver ses prédateurs de partout. 
 

-La girafe est le seul animal de la planète qui ne baille  
jamais. Son cycle de sommeil est très court : des phases de 

3 minutes pour un total de 2h par jour. 

 

                        Le saviez-vous ? 


