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

décembre 2021

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



agenda événements
Concours de belote - Saint-Victor
jeudi 2 décembre - 14h - salle des fêtes de pouyol 
Organisé par les Brins d’Argent au profit du Téléthon. Plus d’infos au 
06 38 57 28 03 ou au 06 23 54 54 04.

Lâcher de ballons - Saint-Félicien
jeudi 2 décembre - 16h30 - sortie des écoles
Organisé dans le cadre du Téléthon.

Repas des seniors - Saint-Félicien
vendredi 3 décembre - 12h - salle des fêtes 
Pass sanitaire demandé.

Marche et fil rouge Téléthon - Saint-Félicien
samedi 4 décembre
8h30 : Départ du Fil Rouge motos et quads à l’office de tourisme.
14h : Départ de la marche Téléthon à la salle des fêtes.
17h30 : Arrivée de la marche et du Fil Rouge à la salle des fêtes.

Vente de sapins de Noël - Colombier-le-Vieux
samedi 4 décembre - 9h à 12h
Sur réservation. Nordmann coupé 100/150 à 24€. Nordmann coupé 
150/200 à 28€. Pour les enfants de l’école Charles Pélissier. Plus d’infos au 
06 03 57 48 12 - 06 58 66 17 97 - amicalelaiqueclv@laposte.net.

Rotillée de châtaignes - Arlebosc
samedi 4 sécembre - 10h
Organisée par l’A.E.S.A. dans le cadre du Téléthon. Suivi d’une tombola.



Marché de Noël et collecte de jouets - Saint-Félicien
samedi 4 décembre - de 16h à 21h - place de l’église et de la mairie
Retrouvez-y chocolat, confitures, pâtisseries, vin, bière mais aussi objets 
en bois, savons, littérature jeunesse, décoration et bien sûr le Père Noël ! 
Dégustez une bonne soupe en profitant d’une animation musicale. Bu-
vette et petite restauration également sur place. Goûter pour les enfants 
offert. Collecte de jouets : déposez jeux, jouets ou livres pour enfants en 
bon état dans la maison du Père Noël. Organisé par le Comité des Fêtes de 
Saint-Félicien. Entrée gratuite. Plus d’infos :  06 76 28 57 95 -  
comitedesfetessaintfelicien@gmail.com - www.saintfelicienenfete.fr

Repas des personnes de plus de 65 ans - Arlebosc
dimanche 12 décembre - 12h - salle des associations
Pass sanitaire demandé. Fin des inscriptions le 1er décembre au 
04 75 06 71 03.

Repas de Noël - Colombier-le-Vieux
mardi 14 décembre - 12h - salle culturelle 
Ouvert aux adhérents de Soleil d’Automne.

Concours de boules - Saint-Victor
samedi 18 décembre - 14h - boulodrome
L’amicale Boule de Saint-Victor recevra Villeneuve-de-Berg.

Concours de boules - Saint-Victor
dimanche 19 décembre - 8h - boulodrome 
Concours officiel quadrettes dans le cadre du challenge Bernard Dugand.

Galette des rois - Colombier-le-Vieux
samedi 8 janvier - 14h - salle des associations 
Ouvert aux adhérents de la Boule du Plateau.

Voeux de la municipalité - Arlebosc
samedi 8 janvier - 11h - salle des associations
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agenda sportif
Stages de danse et clown - Saint-Victor
samedi 18 et dimanche 19 décembre - espace des ateliers
De 10h à 13h : 2ème stage Danseurs et Clowns au Bal. Training danse : 
mise en jeu. et disponibilité du corps - la relation entre danseurs et clowns. 
De 14h30 à 17h : Training du clown dans le Bal. Composition de duos,
trios, et chœur. 
Soirée discussion organisation expérimentation le samedi soir.
85€ le week-end. Tous publics. Réservation : legroupelasource@gmail.com.

Echecs - Pailharès
tous les jeudis - 20h - salle billon
Organisé par le Club d’Échecs de Pailharès

Tir à l’arc - Pailharès
tous les mercredis - 18h - terrain de foot
Organisé par Ardèche Sport Nature.

sous réserve de changement
en raison de l’épidémie de covid.
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