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Saint Félicien, le 3 juin à 18 hrs 
Assemblée Générale de l'association Ecolocos
À la salle des fêtes
ecolocos@free.fr Gratuit

Saint Félicien, le 6 juin à 14 hrs
Assemblée Générale de l'association Les Amis de Rochefort
A la salle des fêtes
 06.30.81.81.32

Saint Félicien, le 18 juin à 20 hrs
A la salle des fêtes 
Réunion d'informations sur la 5G 
qu'est-ce que c'est, comment ça marche, faudra-t-il changer nos 
appareils, à quoi ça sert, avec quels bénéfices et quelles 
conséquences sur la santé et l'environnement...?
avec la participation de Stop Linky Drôme Ardèche  
ecolocos@free.fr Gratuit 

Saint Félicien, le 19 juin à 18hrs 
Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Saint Félicien
Lieu à définir
Le Comité recherche des bénévoles dynamiques et motivés pour 
animer le village
06.76.28.57.95
comitédesfêtessaintfelicien@gmail.com
Https://saintfelicienenfete.fr

Colombier le Vieux Ecolocos
Chaque samedi de 14h30 à 17h00
Permanence Récuper’active
À l’entrée de la déchèterie à Colombier-le-Vieux
ecolocos@free.fr
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Sous réserve de changement en 
raison de l’épidémie du covid 

JUIN 2021 

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

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



 
Saint Félicien, le 4 juin à 20hr30
Films mis en musique +concert 
« The migrant » et « Charlot s'évade » de Charly Chaplin
Par la Cie Les Cents soleils
5€/adulte et 3€/enfant
mairie@saintfelicien.fr

Saint-félicien le 6 juin après midi
Ouverture de la maison Charles Forot
Exposition spéciale 100ème anniversaire de la parution des 1ers 
ouvrages des Editions du Pigeonnier
Reservation conseillée
3€ /1,5€ réduit
06.43.12.95.99
Yves.pezilla@wanadoo.fr

Saint Victor/ Deyras le 19 juin 
Fête de la musique 
De 9hrs à 19 hrs
Baptême de l'air en ULM
Simulateur de vol
Vide-grenier
Marché des créteurs
Buvette, petite restauration
De 17 hrs à 23 hrs
Animations musicales
06.07.80.87.30

      

                           Agenda Loisirs 
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Colombier le Vieux, le 19 juin à 19hr30
Gala de danse Modern Jazz et Hip Hop 
Par l'association Colombier Sports et Loisirs
Sous la halle du village
Gratuit
06.72.85.30.29

Saint Félicien, le 21 juin 
De 18 hrs à 23hrs
Fête de la musique
Par le Comité des Fêtes de saint félicien
Pour célébrer la fête de la musique, sortez vos instruments et 
venez participer, vous n'avez pas d'instruments mais vous chantez 
seul ou à plusieurs, sur scène ou sous votre douche, faites nous 
entendre votre voix. 
Quelque soit votre âge, venez partager un moment convivial à 
Saint Félicien.
Faites vous connaître auprès du Comité des Fêtes qui coordonera 
la soirée.
06.76.28.57.95
comitedesfetessaintfelicien@gmail.com
Https://saintfelicienenfete.fr

Bozas, le 26 juin à partir de 17 hrs
Bozas en Musique 
Renseignements FAB 06.65.70.81.67

 

Colombier le Vieux, le 2 juillet 
Séance de cinéma à la salle culturelle
Horaire à definir et programmation à définir   
Mairie : 04.75.06.72.25
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