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

février 2022

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



agenda événements
Atelier Kanlarela - Saint-Félicien
jeudis 3 et 10 février - de 14h30 à 17h - salle des fêtes
Actions Artistiques et de bien-être pour personnes ayant des maladies 
neuro-évolutives, en situation de handicap ou d’isolement, ainsi que leurs 
proches aidants. Organisé par le Collectif Kanlarela. Plus d’informations 
au 07 55 56 01 30 ou auprès de kanlarela@gmail.com.

Sortie patinoire - Colombier-le-Vieux
lundi 14 février - de 8h30 à 12h45 - rdv place du village 
Organisée par l’association Colombier Sports et Loisirs sous réserve d’un 
nombre suffisant de participants. Tarif transport + entrée patinoire : ad-
hérent : 12 € / non adhérent : 14 € (Pass sanitaire obligatoire). 

Renseignements et inscriptions 
auprès d’Aurélie (06 89 49 44 79), 
Colette (06 72 85 30 29) ou Adeline 
(06 75 39 75 17).

Atelier taille -  
Saint-Félicien
samedi 19 février - de 10h à 17h - 
jardin du couvent
Journée taille des arbres fruitiers 
du verger : conseil et apprentis-
sage des techniques, échanges 
sur le futur du jardin et la 
constitution d’une association 
d’usagers. Journée ouverte à tou.
te.s. Repas partagé le midi. Sur 
inscription au plus tard le 12 février 
auprès de atelierbivouac@gmail.com 
ou au 06 49 85 39 35. 



AG Genêts d’Or - Pailharès
vendredi 25 février - 14h - salle billon

Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 25 février - 20h30 - salle des fêtes 
Projection du film : « L’amour c’est mieux que la vie » de Claude Lelouche. 
Organisé par Ecran Village et la mairie de Saint-Félicien.  
Tarifs entrée : 5€ / adulte et 3€ / enfant.

Après-midi jeux - Saint-Victor
dimanche 27 février - 14h - salle pouyol
Organisée par le comité des fêtes.

Concours de belote - Vaudevant
dimanche 27 février - 14h - salle des fêtes
Organisée par le comité des fêtes. Toutes les doublettes seront primées.

Concours de belote - Saint-Félicien
dimanche 6 mars - 15h -  
salle des fêtes
Organisé par l’association les Genêts 
d’Or. Inscriptions sur place dès 14h. 
Tirage de la première partie à 15h.

Troc de semences - 
Saint-Félicien
dimanche 6 mars - à partir de 
9h30 - sur le marché
Troc de semences : légumes, fleurs, 
et aussi graines et petits plants 
d’arbres. Venez échanger vos 
graines et plants.  
Plus d’informations aurprès de 
ecolocos@free.fr.



Agenda sportif
Sorties collectives à vélo - Saint-Victor
tous les mercredis et samedi - 13h - rdv place de la fontaine
Organisées par le Cyclo Saint-Victor 07. Les itinéraires sont mis en ligne 
sur la page Facebook et sur le site du club. Les pratiquants doivent dis-
poser de matériel personnel (vélo, casque, lunettes et gants) et avoir des 
vêtements compatibles à la pratique du cyclotourisme et adaptés à la 
température extérieure. Plus d’informations : cyclostvictor07@gmail.com 
ou sur club.quomodo.com/cyclo_saint_victor_07.

Match de l’amicale boule - Saint-Victor
dimanche 6 février - 8h
Concours  officiel : quadrettes / challenge Jean-Claude Ponsonnet.

Match de l’amicale boule - Saint-Victor 
dimanche 13 février - 14h
Féminines Elite 2 / réception de Saint-Vallier.

Pour figurer dans la prochaine édition de la 
Bulle Verte, envoyer vos informations à votre 

mairie avant le 15 février.


