
 
St Félicien Ecolocos        Chaque  samedi 14h30 à 17h00 

 

Permanence Récuper’active 
A l’entrée de la déchèterie à Colombier-le-Vieux 

 
Contact : Ecolocos@free.fr                         

 

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

 

St Félicien—Comité des fêtes—11 avril  - 10h 
 

Assemblée Générale et verre de l’amitié 

En extérieur, devant la bibliothèque. 

En cas de pluie, repli à la salle des fêtes  
 

Contact : comitedesfetessaintfelicien@gmail.com 

Ou 06 76 28 57 95  
 

 Pâques : week-end du 4 avril  

 
Vacances de Pâques : du 10 au 26 

avril 

L'origine du mois d'avril vient soit 
du mot latin aprilis, soit du mot la-

tin aperire, qui signifie ouvrir. C'est 
en avril que s'ouvrent les fleurs et 

les papillons. 
 

                               Infos 

                               Détente  

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

AVRIL 2021 

Agenda des Manifestations 
du Pays de Saint-Félicien 

 
Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailhares 

Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant 

mailto:felicien@gmail.com


 

  
19-20-et 21 avril  

                            Agenda Loisirs 

 St Félicien      Manifestival 

 
Samedi 10 Avril    de 9h30 à 17 h 
 

Manifestation culturelle par et pour les enfants 

avec l’association «  Des pieds et des mains » 
Déambulation artistique à partir de la place de la 

salle des fêtes (9 h30 ) 
Animations diverses—lectures de contes– soupe et crêpes 

Journée de soutien à la culture et au spectacle vivant 
Venez avec votre masque, votre tuba, votre ecocup, vos  

slogans et vos pancartes!)  En extérieur et mesures sanitaires 

 
St Félicien—stage cinéma pour enfants 
  
du 12 au 16 avril de 14h à 17h 
Tournage et création d’un court métrage. Les enfants seront à 
la fois devant et derrière la caméra : écriture de scénario, jeux 
d'acteurs, technique son lumière et vidéo… Tarif : 75 € 
Cie du scarabée :lacompagnieduscara.wixsite.com  

  

St Félicien—Stage cirque pour enfants 
 

de 10h à 11h45 pour les 4/7 ans-Tarif: 30 € 
 

de 13h30 à 16h30 pour les 8 ans et plus -Tarif :45 € 
 

Initiation ludique aux différentes disciplines du cirque  
(Acrobaties, jonglages etc... ).S'il fait beau initiation slack -line.  
Vincent ESTEBAN, intervenant sportif diplômé. 
actilibre.wixsite.com/actilibre   
  

Pour les deux stages : inscriptions au   

07 81 64 16 77  ou cierumbam@mail.com  

       
 

                           Agenda sport  

 
 

St-Félicien– ASN 
 

Sortie vélo  et VAE : 3 avril—13h30 -St Fé-

licien  
Contact :asn07.clubeo.com  

17 avril –13h30 St Félicien 
Contact :asn07.clubeo.com ( Gretel) 

 
Escalade : 3 et 4 avril—Jaujac 

Contact :asn07.clubeo.com  (Damien) 
 

Escalade/via ferrata : 18 avril—lieu à définir 
Contact :asn07.clubeo.com ( Damien) 
 

Randonnée: 8 avril—9h30 –lieu à définir 
Contact :asn07.clubeo.com   

 
Colombier le vieux  - Trial Club de la Burle 

 
Le 25 Avril  de 9h à 17h30   

Terrain Cocorette  

 
Rencontre éducative jeunes en moto électrique 

compétition nationale  

Colombier -le Vieux      Vente de fleurs et de plants 

               
17 avril de 8h à 12h place du village  

  
Sur commande (avant le 2/04/21) ou en 

vente libre le samedi 17 avril  
  

Amicale Laïque de l’école de colombier le vieux 
06.58.66.17.97 / 07.72.38.95.20    

amicalelaiqueclv@laposte.net  

http://lacompagnieduscara.wixsite.com/
mailto:cierumbam@mail.com

