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

mars 2022

Arlebosc  -  Bozas  -  Colombier-le-Vieux  -  Pailharès
Saint-Félicien  -  Saint-Victor  -  Vaudevant
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agenda événements
AG Les Brins d’Argent - Saint-Victor
mardi 1 mars - salle pouyol

Spectacle - Arlebosc
vendredi 4 mars - 19h30 - salle des mariages de la mairie
Spectacle « La Lettre », un spectacle conçu d’après « La lettre aux paysans » 
de Jean Giono. Écrite en 1938, mais toujours d’actualité ! Participation 10 
euros. Pot convivial après le spectacle. Spectacle présenté par la Chaudière 
Intime, dans le cadre des Veillées de la Mairie.

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.

Vente de choucroute - Saint-Félicien
dimanche 6 mars - de 10h à 12h - place du marché
L’école privée organise une vente de choucroute à emporter (uniquement 
sur réservations) via bons de commande posés chez les commerçants 
ou par téléphone au 06 81 50 74 78. Les réservations se feront jusqu’au 28 
février à midi et les bons de commandes avec règlements peuvent être 
déposés dans la boite aux lettres de l’école. Prix de la part : 10 € .
La distribution se fera sur la place du marché de 10h à 12h.

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. Bourse aux greffons. Venez échanger vos graines, plants et gref-
fons de fruitiers. Plus d’infos par email : ecolocos@free.fr. 
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Sortie photos - 
Colombier-le-Vieux
lundi 7 mars - 7h45 - rdv quai 
farconnet
Le club photos de l’association  Lo 
Gavelier propose une sortie photos 
du coté du Chemin  des tours  à 
Tournon-sur-Rhône. Le RDV se 
fera sur le quai Farconnet, face à la 
Poste, à 7h45 (prévoir chaussures 
de marche et bâtons). 
Plus d’infos auprès de Bernard au 
06 62 38 79 85 ou par mail bernard.
lecoiffier@gmail.com.

Tournoi de boules - Saint-Victor
mardi 8 mars - boulodrome
Tournoi interclub organisé par l’association Les Brins d’Argent.

Printemps des poètes - Pailharès
du 12 au 28 mars - panneau d’affichage en face de l’agence postale
Chaque jour apporte un nouveau poème sur le panneau d’affichage.

Femme de l’Air - Saint-Victor
samedi 12 et dimanche 13 mars - piste deyras
Femme de l’Air est un évènement organisé par l’Air des Choix à l’occasion 
de la journée de la femme, sur tout le week-end. L’Air des choix propose 
des vols à tarif réduit pour les femmes.
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Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 18 mars - 20h30 - salle des fêtes
Film : « Le chêne » La merveilleuse histoire d’un chêne, racontée à travers 
la vie des animaux qui l’habitent. Réalisé par Laurent Charbonnier et Mi-
chel Seydoux. Organisé par Ecran village en partenariat avec la mairie.
Entrée : Adulte 5€ / enfant 3€.

Fête d’équinoxe - Pailharès
samedi 19 mars - à partir de 15h - terrain meillat
Venez fêter l’équinoxe de printemps ! Au programme : spectacles, mu-
sique, buvette, crêpes... Événement organisé par l’association MonLuc. 
Plus d’infos sur pailhares.fr ou par tel 06 73 84 50 59.

Théâtre - Saint-Victor
samedi 19 et dimanche 20 mars - salle pouyol
Pièce : « La Chambre 13». Spectacle proposé par la troupe des Zygomats. 
Plus d’infos sur facebook.com/leszigomats.fr.

Opération nettoyage de 
printemps - Arlebosc
samedi 19 mars - 10h - rdv 
place du marché

Stage de greffe -  
Pailharès
dimanche 20 mars - lieu à 
confirmer
Organisé par l’association Les 
jardins du haut Vivarais et la 
Pépiniere des Trognes. Deux 
sessions possibles : Session 1 de 
9h à 12h ou session 2 de 14h à 17h. 
Participation libre. Plus d’infos 
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et inscriptions auprès de Moni-
ka Lossowski au 06 61 95 55 06 
ou par email : malinka140683@
gmail.com.

Loto - Saint-Félicien
dimanche 20 mars - à partir de 
14h - salle des fêtes
Organisé par « Les amis de Ro-
chefort ». Prix du carton : 2€.

Théâtre - Saint-Félicien
vendredi 25 mars - 20h30 - 
salle des fêtes
« Parlons- en…pourquoi pas ! » 
du collectif Félixval.
Le sexe est une obsession que 
l’on cache, on s’y retrouve tous et 
toutes, jeunes et moins jeunes. Réservations au 07 89 08 31 17 ou 06 37 56 
62 35. Participation libre.

Déambulation poétique - Pailharès
samedi 26 mars - 10h30 - bibliothèque municipale
À l’occasion du Printemps des Poètes, déambulation poétique dans le 
village avec le collectif Felixval.

Concours de belote - Saint-Félicien
dimanche 27 mars - 14h - salle des fêtes
Organisé par l’association le Football Club du Plateau Ardéchois. Plus d’infos 
au 06 83 55 08 89.
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Tournoi de boules - Saint-Victor
dimanche 27 mars - boulodrome
Finale Challenge d’hiver simple et double. Organisé par l’Amicale Boule.

Repas de printemps - Saint-Victor
mardi 29 mars - salle pouyol
Organisé par les Brins d’Argent.

Théâtre - Saint-Félicien
jeudi 31 mars - 20h - salle des fêtes
« Tünde » de Tünde Deak. À quel point notre prénom détermine-t-il ce que 
l’on est ? Cette abstraction qui nous colle à la peau peut enfermer dans des 
cases mais aussi les faire éclater. Organisé par la Comédie de Valence, En 
partenariat avec la mairie de Saint-Félicien. Entrées : plein tarif 14€ / tarif 
réduit 10€ / moins de 16 ans 7€.

Troc de semences - Saint-Félicien
dimanche 3 avril - à partir de 9h30 - sur le marché
Troc de semences : légumes, fleurs, et aussi graines et petits plants 
d’arbres. Bourse aux greffons. Venez échanger vos graines, plants et gref-
fons de fruitiers. Plus d’infos par email : ecolocos@free.fr.
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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 foot - Saint-Félicien
vendredi 4 mars - 21h - stade de larnages
Rencontre du Football Club du Plateau Ardéchois. Vétérans.

Match de foot - Saint-Félicien
samedi 5 mars - 14h - stade de saint-felicien
Rencontre du Football Club du Plateau Ardéchois. U11.

Match de foot - Saint-Félicien
samedi 12 mars - 15h30 - stade de saint-felicien
Rencontre du Football Club du Plateau Ardéchois. U15.

Sortie vélo de printemps - Saint-Victor
mercredi 23 mars - 13h30 - départ place de la fontaine
Organisé par le Cyclo Saint-Victor 07. Parcours : Saint-Victor, Col de 
Fontayes, Saint-Félicien, Le Mur de Boze, Colombier-le-Vieux (par la route 
vieille) direction la Gare de Colombier-le-Vieux, Arlebosc, Le Mur de Boze, 
Les Clots, Saint-Victor.



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

mairie avant le 15 mars.


