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

août 2022

Arlebosc  -  Bozas  -  Colombier-le-Vieux  -  Pailharès
Saint-Félicien  -  Saint-Victor  -  Vaudevant
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Animations des marchés du dimanche - Saint-Félicien
Dimanche 7 août : Quartet Banshie (Musique irlandaise).
Dimanche 14 août : Markus and Friends (Swing).
Dimanche 21 août : Groupe en attente de confirmation.
Dimanche 28 août : L’OSIU (musique classique).

Vide-bibliothèque - Saint-Félicien
du lundi 1er au mercredi 31 août - bibliothèque
Vide-bibliothèque organisé par la Bibliothèque pour tous.
Les vendredis de 17h à 19h.
Les samedis de 10h à 12h. 
Large choix de livres proposés à la vente. Romans, BD, livres pour enfants, 
policiers, etc. Le tout à prix modique.

Concert - Arlebosc
jeudi 4 août - 18h30 - jardin du musée, derrière l’église
Zéro Septet. Swing. Dans les cadre des Éphémères d’Arlebosc. 

Marché nocturne - Colombier-le-Vieux
vendredi 5 août - à partir de 17h - place du village
Marché nocturne de producteurs et artisans d’art.
17h : spectacle Le paradoxe de l’incertitude
21h : spectacle Molière ! de la Cie Amaranta 
Repas et planches à partir de 19h.
Organisé par Lo Gavelier en partenariat avec la municipalité.
Renseignements et réservations au 06 89 28 41 82.

Concours de pétanque - Pailharès
samedi 6 août - 15h - terrain meillat
Toutes les parties seront primées. Prix et coupe en finale selon inscrip-
tions. Buvette et petite restauration. Organisé par le Club des Genêts d’Or. 
Renseignements au 06 81 04 93 52. 
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Fête de la chèvre - Saint-Félicien
dimanche 7 août - de 10h à 22h - dans les rues et parcs du village
Fête de la chèvre et du caillé doux de Saint-Félicien. Découvrez les produits 
du terroir et le travail des artisans créateurs. Tout au long de la journée, 
venez en famille profiter des animations pour petits et grands : joute au 
baquet, démonstration de chiens de troupeau, battage au fléau, salage de 
fromage, moulage de faisselles, concours du meilleur caillé doux, mais 
aussi promenade en poney, course en sac, jeux en bois et pleins d’autres 
surprises à découvrir sur place. La journée se terminera par la retraite aux 
flambeaux et le feu d’artifice offert par la municipalité.
Informations et réservations : comitedesfetessaintfelicien@gmail.com 
ou 06 76 28 58 95 ou sur saintfelicienenfete.fr.



Concert - Arlebosc
jeudi 11 août - 18h30 - jardin du musée, derrière l’église
Indigènes. Néo Trad. Dans les cadre des Éphémères d’Arlebosc. 

Cinéma en plein air - Saint-Félicien
vendredi 12 août - 22h - jardin de clavières
Le Sommet des dieux, de Patrick Imbert, un dessin animé pour tous à partir 
de 12 ans. Organisé par Écran village et la mairie.
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Concours de boules carrées - Pailharès
samedi 13 août - 14h - terrain meillat
Concours de boules carrées (cubes fournis). Tombola. Buvette et petite 
restauration. 12€ la doublette. Organisé par « Les amis de Pailharès »
Renseignements et inscriptions au 06 77 58 02 39.

Repas campagnard et feu d’artifice - Vaudevant
dimanche 14 août - à partir de 19h
Les Lou Vaudavins vous accueillent au cœur du village à partir de 19h pour 
un repas convivial autour de grandes tables sur la place du village, qui se 
prolongera par un feu d’artifice à 23h. Réservation repas au 06 85 56 10 62 
et 06 31 56 21 52. Adultes 15€ / enfants 8€.

Course de stock-car - Colombier-le-Vieux
lundi 15 août - à partir de 10h30 - quartier de la déchetterie
10h30 : début des courses.
12h : restauration buvette.
13h30 : reprise des manches.
Entrée 5€ / gratuit pour les moins de 14 ans. Organisé par le stock car club 
du Vivarais.
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Concert - Arlebosc
jeudi 18 août - 18h30 - jardin du musée, derrière l’église
Latin bird. Jazz latin. Dans les cadre des Éphémères d’Arlebosc. 
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Spectacle - Saint-Félicien
mercredi 24 août - 15h - jardin de clavières (repli salle des fêtes)
Spectacle : Demain Hier du Festival des Humoristes. Deux créatures hu-
maines qui s’ébattent du nouveau-né à la sénilité, du cri primal au dernier 
souffle, de l’âge tendre à l’âge mûr, de la frénésie au convenable, de l’aube
au crépuscule et rebelote. Une petite forme ludique et poétique, adaptée à 
un public aussi jeune qu’exigeant. À partir de 3 ans. Durée 1h. Entrée gra-
tuite. Ce spectacle est proposé en lien avec la démarche d’Éducation aux 
Arts et à la Culture (EAC) portée par ARCHE Agglo.

Cinéma en plein air - Colombier-le-Vieux
jeudi 25 aout - à la tombée de la nuit
Programmation : Les Minions 2. Entrée 6€ adulte / 4€ enfant.
Organisé par la municipalité.

Vogue des conscrits - Saint-Victor 
du vendredi 26 au dimanche 28 août
Le vendredi 26 : 18h concours de pétanque - 22h bal gratuit
Samedi 27 août : 18h buvette - 22h bal gratuit soirée fluo
Dimanche 28 août : 10h joute au baquet

Concert - Saint-Félicien
samedi 27 août - 21h - salle des fêtes
Concert par l’OSIU (orchestre symphonique des élèves de l’INSA). Organi-
sé par la mairie. Participation libre au bénéfice des élèves.

Spectacle - Pailharès
vendredi 2 septembre - 18h - nectardéchois.
Dans le cadre des agriculturelles sera proposé un spectacle intitulé Élevage, 
par les Animaux de la Compagnie. Dès 17h seront organisées des visites, 
dégustations et ventes de jus de fruits. Buvette et restauration sur place 
avec Vol au Vent. Le spectacle se terminera aux alentours de 19h30 et per-
mettra aux spectateurs de profiter ensuite du repas et de l’espace.

 



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

mairie avant le 15 août.

Cours de karaté - Saint-Félicien
à partir du mercredi 7 septembre - gymnase de saint-félicien
Début des cours de karaté au Dojo du Gymnase de St Félicien
Enfants de 7 à 11 ans : le mercredi de 17h à 18h (prix : 98 € / année)
Adolescents à partir de 12 ans et adultes : le mercredi de 18h à 19h30 et le 
vendredi de 19h à 20h30 (prix : 120 € / année). Deux cours d’essai gratuits.
Informations auprès d’Eric Forel au 06 65 15 47 59.


