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Edito :  

Chers San Farcio, 

Voici « Plurielles », le bulletin que nous réservons aux associations et qui 
paraîtra en septembre de chaque année. C’est l’occasion pour chacune 
d’entre elles de communiquer des informations, des événements passés ou 
à venir. C’est aussi l’occasion de découvrir les activités proposées dans 
notre village. 
 
A St Félicien, le tissu associatif est remarquable. Il permet, à plusieurs, de 
partager des activités et de construire des projets dans de nombreux 
domaines : sport, culture, art, loisirs, organisations festives, histoire, 
patrimoine, écologie, convivialité, engagement personnel… Il contribue à la 
vie extra-scolaire et extra-professionnelle des personnes de tous les âges. 
Ces associations, plurielles et complémentaires, créent en effet du lien 
social entre les San Farcio et même au-delà car elles possèdent de 
nombreux adhérents issus des villages voisins.  
 
ST Félicien, à travers ses associations, remplit activement son rôle de Centre 
Bourg du bassin de vie. Nous en profitons pour témoigner notre soutien à 
toutes celles et tous ceux de St Félicien et d’ailleurs qui donnent de leur 
temps pour qu’elles puissent vivre et mettent l’énergie au pluriel : vous 
rendez la commune dynamique et nous vous en remercions ! 
 
Nous espérons que les pages suivantes vous donneront envie de découvrir 

des activités, d’y participer et peut-être de vous engager dans leur 

organisation.  

Belle rentrée 2021 à toutes et à tous !  

Yann EYSSAUTIER   Carmen CAILLET 

Maire de St Félicien  Déléguée Culture et Associations 
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La saison prochaine, Ardèche Sports Nature proposera, comme cette 

année, des sorties dites "de nature", accessibles à TOUS LES ADHERENTS, quelles 
que soient les options choisies.  

Il s'agit là de randonnées, du vélo de route, VAE ou VTT, de la marche 

nordique...  

Nous sommes affiliés à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR) 

ainsi qu’à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM). 

  

 

Côté FNSMR, nos référents sont : 

 Pour la marche nordique : Thierry au 0631957138,  
       Jean-Paul au 07 83 91 72 26 ou Christiane au 06 75 62 22 02  
       Pour le vélo de route ou VAE : Gretel au 06 68 95 52 66  
       Pour le VTT : Damien M au 06 10 32 65 68  
 Pour la section Country : Nadège au 06 88 92 20 70  
       Pour la Zumba : Contacts adhésion Catherine au 07 70 19 54 61  
       et pour les cours Pénélope au 07 77 30 00 67  
      Pour la méthode Pilates : Christiane au 06 75 62 22 02 ou Gretel au 06 68 95 52 66. 

 

   Deux nouvelles activités verront le jour avec : 

-le tir à l'arc dont les séances se dérouleront sur le terrain de foot de Pailharès (avec  
              Imperméable les jours de pluie et moufles quand il y aura de la neige !). Horaires à préciser.  

    Contact : Jean Paul au 07 83 91 72 26 

             -la Gymnastique Rythmique (GR et anciennement GRS) pour les enfants garçons ou filles :  
    Christelle au 06 36 87 98 06 ou Audrey au 06 27 92 55 52 

 

Côté FFCAM, l'escalade devrait enfin pouvoir commencer si les contraintes virales et administratives 
indépendantes de notre volonté se règlent enfin. Les dates restent à confirmer mais cela s'oriente 
sur les mardis et vendredis soir, plus les samedis matin pour les autonomes. Nous recherchons des 
personnes intéressées par l’encadrement et la formation initiateur escalade.  
 Contact et inscriptions : Damien D au 06 81 89 90 57 ou Patrick au 06 83 89 81 52. 

Pour tous, lors de votre inscription, tous les dossiers devront être complets pour être acceptés.  

Il vous faudra donc anticiper pour obtenir un certificat médical de moins de 1 an de non contre- 
indication aux activités multisports. Vous avez donc tout l'été pour vous rendre chez votre médecin 
préféré !!!  
Mais il y a du changement : pour les mineurs, le certificat médical n'est plus demandé sauf problème de 
santé. 
Pour nous contacter, vous avez aussi : mail: ardechesportsnature@gmail.com 

Pour voir ce que nous faisons :  

site web: http://asn07.clubeo.com 
 

Le président de l’ASN07 : Damien DELETRAZ  

 

  

  

                   Ardèche Sports Nature  

mailto:ardechesportsnature@gmail.com
http://asn07.clubeo.com/


 

                        Comité des Fêtes   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les 2 confinements « Les Amis de Rochefort » ont pu organier en 2020 un loto, un repas 

dansant et un voyage autour de Romans. 

En juin 2021 : Les mardi après-midi : le jeu de boule et les jeux de cartes ont pu reprendre. 

Nos projets pour cet automne : voyage en Luberon le 5 octobre, concours interne du club et 

concours interclubs. 

Au mois de décembre nous fêterons les anniversaires et Noël. 

Janvier 2022, le loto est envisagé ainsi qu’un repas dansant fin Février.  

Des sorties en car d’une journée et sur plusieurs jours seront proposées. 

En espérant voir ces projets se réaliser et accueillir de nouvelles personnes. 

               Les Amis de Rochefort 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

Créé en 1931, le Tennis Club de St Félicien est affilié à la Fédération Française de Tennis depuis 

1998. Fort de 80 licenciés, le club participe aux différents championnats Drôme-Ardèche et organise 

chaque année son tournoi interne. 

           Deux courts de tennis et 1 « club-house » sont à la disposition de nos licenciés. Pour les non-

licenciés et les vacanciers, il leur est possible de louer à l’heure auprès de l’office de tourisme. 

          Une école de tennis avec cours enfants et adultes vous attend, avec comme chaque année les 

inscriptions fin août/début septembre. 

  

           Renseignements : Président : Michel SAUZEDDE   06 81 91 11 88 

                                            Ecole de tennis : Séverine BOURRET   06 58 19 78 66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
Depuis 2003 l'association Ecolocos sensibilise la population et les 
acteurs locaux aux enjeux liés à l'environnement et soutient les  
initiatives éco-responsables sur le territoire. 

  
La Récuper'active 
L'association Ecolocos vous accueille le samedi de 14h30 à 17h au local de la Récuper'active, à l'entrée 
de la déchetterie à Colombier le Vieux. 
Vous pouvez y déposer des objets, propres et en bon état, qui pourraient rendre service à d'autres 
personnes et dont vous n'avez plus l'usage : vaisselle, petits meubles… Pour l’instant, nous ne prenons 
ni vêtements, ni chaussures, ni livres (sauf les livres pour enfants). 
Merci de ne pas déposer d'objets en l’absence de bénévoles. 

Pour réduire le volume des déchets et donner une seconde vie aux objets encore utilisables qui nous 
encombrent, ayons le réflexe « Récuper'active ». 
  
Les trocs de semences 
Chaque printemps Ecolocos organise des bourses d'échange de semences, sur le marché de 
producteurs de St Félicien les 1er dimanche de mars et 1er dimanche d’avril. 
  
Soirées ciné-débat 
Ecolocos organise des projections de films sur le thème de  
l'environnement, suivies de débats, plusieurs fois par an. 
  
Stages 
- auto-construction d'éoliennes 
- fabrication de cuiseurs et séchoirs solaires 
- jardinage 
  
Listes de diffusion 
Ecolocos a mis en place et gère deux listes de diffusion : 
  
La liste "Ecopartage - Pays de Saint-Félicien”  
Elle a pour objectif de simplifier et élargir les échanges que nous pratiquons déjà dans notre vie 
quotidienne, partager des ressources au niveau local, proposer ou demander un objet ou un service, 
covoiturage par exemple, sans contrepartie. 
  
La liste “Infopartage - Pays de Saint-Félicien” 
Elle a pour objectif de faciliter le partage d'informations locales telles que : événements culturels, 
stages de formation, manifestations, foires ou marchés ponctuels, réunions d'information, festivals… 
  

  
Contact : Association Ecolocos – ecolocos@free.fr 

http://ecolocos.ardeche.over-blog.com/ 

 

 

 

                Ecolocos 

 

mailto:ecolocos.ardeche@laposte.net
mailto:ecolocos.ardeche@laposte.net
http://ecolocos.ardeche.over-blog.com/


 

 

            

 

 

 

 

            

   

Le centre d’incendie et de secours de SAINT FELICIEN réalise entre 250 et 300 interventions à l’année, 
pour un effectif de 22 sapeurs-pompiers dont 2 infirmières sapeurs-pompiers.  
 
Nous espérons accroître ce chiffre grâce à la campagne de recrutement débutée depuis quelques mois, 
au travers de réunions d’information dans les différentes communes où nous intervenons, et à l’aide de 
flyers en cours de distribution dans les commerces.  
 
Si tous ces efforts commencent à porter leurs fruits avec l’arrivée prochaine de plusieurs personnes 
intéressées, il nous manque encore des sapeurs-pompiers pour pallier aux départs et pouvoir assurer 
pleinement et sereinement toutes nos missions.  
 
La construction de la nouvelle caserne tant attendue débutera en septembre prochain. Nous comptons 
aussi sur l’attractivité de ce nouveau bâtiment, pour susciter l’envie de partager cette belle aventure 
humaine qu’être sapeur-pompier. Il est possible de devenir SP à partir de 16 ans, et, ce qui est une 
nouveauté, de ne faire que du secours à personne.  
 
Renseignement auprès : 

du chef de centre le Ltn Jean-Luc MINODIER au 06 47 10 73 21  

ou son adjoint l’Adj Yannick GAY au 06 08  55 22 16. 

  

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS, 

 

            NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

  

 

  

La nouvelle caserne 

               Les Sapeurs Pompiers  

 



 

 

 

          

             Association Culturelle  
              Troupe Théâtrale 
  

  
Amateurs confirmés, depuis trente ans, nous vivons Félixval et son théâtre exigeant comme un vertige 
inlassablement remué. Notre pratique théâtrale s'est construite au contact de quelques metteurs en 
scène professionnels, de rencontres, de festivals, de formations et d'échanges divers.  
 
Nous existons depuis 1989, année du Bicentenaire de la Révolution Française et de l'idée de nation 
couplée à celle de citoyen.  
Inscrits dans une tradition théâtrale à Saint-Félicien depuis 1925...., nous revendiquons un théâtre 
populaire de qualité et décentralisé parce que nous pensons que c'est un art de société nécessaire à la 
démocratie.  
  
Félixval, « la vallée heureuse », pousse ses premiers cris sur le parvis de l'église. Ultime banquet pour la 
troupe qui charpente un répertoire, donnant à rire et à penser, entre absurde et humour, réalisme et 
imaginaire débridé.  
Une trentaine de comédies au compteur. Un choix de textes et d'auteurs qui puissent être portés, 
défendus et joués par l'ensemble du groupe théâtral, comédiens et adhérents.  
 
Théâtre en salle, sur tréteaux, en itinérance comme en appartement, Félixval affiche une palette à 
l'évidence très colorée !  Nous pouvons aujourd'hui proposer des pièces courtes, petites formes 
théâtrales avec deux ou trois comédiens et des formes plus lourdes avec l'ensemble de la troupe soit 
une dizaine de personnes avec techniciens. Nous disposons d'une régie lumière complète ainsi que des 
éléments structurant un espace scénique (rideaux, ponts...etc) 
  
Contact : Bernadette Sérayet, référente pratique théâtrale : 04-75-06-06-63 
  
 

 

 

 

 

      Félixval 
 
 
 



 
          

 

 

 

A Corps Par Chœur organise depuis plusieurs années à Saint-Félicien (07) 

des week-ends chantants clôturés par un concert public. 

Au programme : travail et découverte des techniques vocales sur des répertoires variés allant de la 

chanson française et québécoise au Jazz, Gospel et musiques du Monde, associant convivialité, plaisir 

et bonheur partagé. 

Nos deux cheffes de chœur sont Guylaine Fournier et Emmanuelle Duvillard

  

Nous cherchons à réunir un groupe d’une quarantaine de choristes débutants à confirmés réunissant 

tous les pupitres (soprane, alti, tenor et basse).  

Intéressé(e)s par la saison ou un week-end découverte ? Contactez-nous ! 

Calendrier 2022 : 

Week-end du 15 - 16 janvier 2022 

Week-end du 12 - 13 mars 2022 

Week-end du 29 – 30 avril 2022 (Concert) 

Renseignements : acorpsparchoeur07@gmail.com 

 

 

 

 
 

     A Corps Par Choeur 
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Anniversaire : Il y a cent ans                                                                                        

étaient publiés les premiers livres                                                                                             

des Editions du Pigeonnier. Exposition à la 

Maison Charles Forot en 2021. 

1920 avait été l’année de la décision de la création des Editions du Pigeonnier par trois amis, Marcel 

Bechetoille, Louis Pize et Charles Forot, « sous l’œil indulgent de leur maître Joseph Parnin et avec 

l’active sympathie de Gabriel Faure ». Charles Forot en définissait ainsi l’intention :      

             « Désireux de grouper certains éléments intellectuels de la région, nous faisons appel aux 

jeunes, et quand nous disons jeunes, il n’est pas question d’âge. Si nous sommes régionalistes, nous  

ne prétendons pas enfermer la Littérature et l’Art dans les limites d’une province : notre but est au 

contraire de ne pas laisser notre Vivarais en dehors du mouvement littéraire et artistique qui se 

dessine après les tragiques années que nous venons de passer…Nous choisissons les œuvres à publier 

parmi celles qui ont une réelle valeur d’art sans craindre les formes nouvelles pourvu qu’elles restent 

dans la saine tradition française, faite de clarté, d’ordre et de mesure ».  
 

                                                   A l’époque cela ressemblait à un pari (« Qui ira se faire éditer à Saint 

Félicien ? » avait dit à Charles Forot un interlocuteur parisien !). Les espérances initiales ont été bien 

dépassées et l’aventure a marqué la vie culturelle locale (et bien au-delà) pendant des décennies.                                                  

Les premières plaquettes sortiront en 1921. Mon Lycée de Gabriel Faure inaugura une série de plus de 

deux cent ouvrages dont le dernier Airs Anciens de Philippe Héritier sera « achevé d’imprimé le 31 

décembre, fête de Saint Sylvestre, en l’an 1958, au dernier jour des Editions du Pigeonnier ». Virent le 

jour des collections comme La Collection du Pigeonnier, les Poètes du Pigeonnier, Jeux et travaux, ainsi 

que des Albums grand format, richement illustrés, et les Almanachs Vivarois sans doute les plus connus 

du grand public. Mais aussi, hors collections, environ 150 titres, aux tirages très variables, dont un 

exceptionnel de 5000 exemplaires à l’occasion de l’Exposition Internationale de 1937. La confection 

des livres était en harmonie avec les valeurs portées par les textes. Charles Forot a réalisé un véritable 

travail d’artisan : choisir les auteurs, trouver les graveurs pour les illustrations, sélectionner les papiers 

(le grain, la couleur, la solidité), décider des formats, des caractères d’imprimerie, de la présentation. 

Les imprimeurs sous-traitants, au nombre d’une trentaine, se sont inscrits dans cette philosophie. Le 

poète François Paul Alibert en résumait le résultat ainsi :  

« Une édition du Pigeonnier est une chose rare entre toutes. Chacune d’elles, semble-t-il, renchérit sur 

la précédente en beauté matérielle et en qualité spirituelle. Avant même que d’ouvrir un de ces 

précieux livres, on le palpe, on le flaire, on le hume on s’en délecte par les yeux, par le toucher, presque 

pourrait-on dire, par les cinq sens, en attendant que l’esprit s’en enchante… »  

Une telle oeuvre porte en elle de nombreux éléments qui ne vieillissent pas et en des temps incertains 

comme aujourd’hui, dans une société qui semble fracturée, elle peut contribuer à montrer que tout 

est cependant possible pour qui trouve du sens dans des actions qui dépassent son propre contexte 

tout en restant fidèles aux valeurs de sa terre.   

« Il faut des ailes à l’homme… et un point d’appui ». L’exposition démarre sur ces propos de Charles 

Forot et présente quasiment quarante années de labeur partagé par des centaines d’auteurs, des 

dizaines d’illustrateurs et d’imprimeurs aboutissant à l’édition de plus de deux cents ouvrages sur des 

papiers de tout type, des plus courants aux plus luxueux, l’ensemble animé par un Charles Forot sur 

tous les fronts, dans une époque particulièrement riche d’évènements.  

                                                                                                                         Yves Pézilla, Maison Charles Forot 

               

                    Maison Charles Forot 

 



   

Le FCPA Football Club du Plateau Ardéchois créé en 2021 est issu de la 
fusion entre l'Association Sportive de Saint Félicien et l'Union Sportive de 
LA Croix du Fraysse.  

L'association offre à tous les garçons et filles du secteur la possibilité de 
prendre une licence de football et de bénéficier des entrainements et 
jouer en compétition au niveau du district Drôme-Ardèche. Depuis la 
catégorie baby dès 3 ans jusqu'aux seniors et vétérans, le club accueille 
tout amateur entre 3 et 80 ans mais aussi toute femme et tout homme qui 
souhaite s'engager dans le tissu associatif local. 

Renseignements auprès des présidentes : 

Mmes Claire Fraisse (07 77 00 95 16) et  

Claire Juillat (06 89 56 38 96) ou 

Aurore la secrétaire en charge des licences (06 95 72 80 23) 

 

 

                        
 

Des cours de yoga ont lieu à Saint Félicien, à la salle des fêtes, de 14h à 15h30, tous les mardis  
sauf pendant les vacances.  
Le yoga est un art de vivre et une activité physique complète pour le corps et l'esprit.  
La pratique du yoga apporte de réels bénéfices en améliorant la force et la souplesse mais aussi  
en réduisant le stress et l’anxiété. Nous pratiquons avec la respiration, les postures et des temps de 
relaxation. Il est possible de s’inscrire à l’année ou de prendre une carte.  
 

Site de l’association Ganesha La Joie : www.ganeshalajoie.com,  
Contact : Karine Nivon : 06 01 52 12 11. 

 

 

                    Foot Club du plateau 

 

Yoga : Association « Ganesha la Joie » 

http://www.ganeshalajoie.com/


                

 

 

               
 

Venez nous rejoindre pour du basket loisir en équipe adulte mixte. 
Les entrainements sont les mercredis soirs de 20h à 22h au gymnase de St Félicien 
Des rencontres sont organisées avec d'autres clubs au cours de l'année, dans un esprit très 
convivial. 
N'hésitez pas à vous renseigner, ambiance sportive et amicale assurée !! 
(tél : 06 88 92 20 70) 
Président : Moulin Fabrice 

 

             

                      

            Basket Club de la Daronne 

 



 

  

   

        
 
C'est en 2019 que le centre socioculturel de Tournon, via son équipe jeunesse, a répondu à  
une demande de soutien concernant la mise en place d'un accompagnement scolaire sur le  
village les samedis matins dans la salle de Arche Agglo au- dessus de la bibliothèque. 
 

Les relations établies entre un groupe de 13 jeunes, âgés de 15 à 17 ans, et les animateurs  
jeunesse Olivier Altmann et Quentin Bertrand ont permis aux jeunes de réfléchir à ce qu'ils auraient 
envie de faire sur leur lieu de vie. 
 

Ainsi, ils ont créé une junior association "Les Kayet's" avec le projet de voyager en Irlande.  
Ils ont organisé un repas pour la Saint Patrick en 2019 qui a réunit plus de 180 personnes.  
Le groupe a fait la cuisine, la vaisselle, décorer la salle des fêtes, nettoyer et ranger le matériel,  
de vrais organisateurs de manifestations !! 
Ils se sont également investis sur la tenue d'un stand les dimanches matin sur le marché avec  
la vente de café et gâteaux.  Ils se sont enfin mobilisés pour l'Ardéchoise en participant au nettoyage 
des lieux et au tri sélectif. 
 

Cette année la Covid est venu bouleverser tous leurs plans ! Ils sont donc partis en séjour à la frontière 
Espagnole et conclure ainsi une belle aventure de 3 ans maintenant. 
Cependant l'histoire ne s'arrête pas là car les plus jeunes, les 11-14 ans, se sont également  
Investis, forts de l'exemple donné par leurs ainés. Un repas sera bientôt organisé pour  
officialiser la transmission de l'association ... 
 

Alors si tu es intéressé pour monter des projets et mettre en place des actions pour financer  
tes projets alors tu es le (la) bienvenue !! 
 

Contacts : ALTMANN Olivier - 07.69.28.19.24 - 09.53.27.01.83 
jeunesse@le-cntre.net 

 

 

                      « Les Kayet’s » 

 

mailto:jeunesse@le-cntre.net


 

 

 
 

 

 

 

 

                                L’OGEC de l’école privée est l’organisme qui gère,  

                                             accompagne l’école et ses projets . 

 

                                Par le biais de manifestations, l’OGEC finance et soutient  

                           des sorties, des découvertes, l’achat de matériel pédagogique . 

 

 

                            

                            

OGEC  

Ecole privée 

04.75.06.08.78 

ecolesaintfelicien@gmail.com 

 



 

            

 

  
 

L'association des Chevaux de San Farcio a pour but d'organiser la fête du Cheval de Saint-Félicien. 
Cette manifestation familiale annuelle regroupe les acteurs du monde équestres du canton,  
les passionnés et les spectateurs fidèles. Chaque année au mois de mai, les amoureux du cheval se 
regroupent au camping de Pierrageais. 
 
2020 devait signer la 10 ème édition de la fête, le thème était choisi depuis 8 mois pour fêter 
dignement l'anniversaire, mais nous ne pouvions mettre en place un tel événement en sortant du 
confinement.  
Pendant cette période, ordre nous avait été donné de ne plus monter à cheval, nos équidés n'étaient  
pas prêts pour les numéros, ni leurs cavaliers qui ne pouvaient plus monter en club. 
 
Nos espoirs ont également été douchés à l'automne 2020 pour organiser l'édition 2021 avec des  
mesures quasi similaires. Le moral est entamé, on ne peut le nier. Les réunions, ciment du groupe,  
ont manqué pour maintenir la flamme. 
 
Mais, il y a un mais . Nous n'avons pas fêté les 10 ans comme nous le voulions !  
Et ça, ce n'est pas un petit virus qui va nous empêcher de le faire. On remettra le travail à l'ouvrage.  
Nous cherchons donc des bonnes volontés pour nous rejoindre (cavalier, propriétaire ou non) cette 
merveilleuse équipe dans la joie et la bonne humeur. 
 

N'hésitez pas à nous contacter 06 88 92 20 70 (Nadège) 
 

                     

          Les chevaux de San Farcio 

 



 

 

             
 

  

 

 

Le SOU des écoles est l’association des parents d’élèves de l’école publique 

de Saint Félicien.  

Chaque année l’association organise des évènements pour faire du lien entre 

les familles ainsi que des actions afin de soutenir financièrement les projets  

                                                             pédagogiques des enseignantes. 

Soirée de Rentrée 

Malgré la situation sanitaire nous avions pu organiser en octobre dernier une 

soirée Cinéma en partenariat avec Ecran-Village afin de nous retrouver et 

d’accueillir les nouvelles familles de l’école. 

SOU MOUSSE 

Pour les fêtes de fin d’année, l’équipe du SOU 

avec le soutien de la Brasserie LONGUE VIE a 

pu proposer une cuvée spéciale appelée SOU 

MOUSSE qui a été un véritable succès. Cette bière unique sera de 

nouveau produite pour décembre 2021 ! 

Meringues 

Toujours à la recherche d’actions, nous avons proposé en partenariat 

avec la Boulangerie LE PAIN de SUCRE un assortiment de différentes meringues à déguster pendant les 

fêtes de Pâques pour le plaisir de tous ! 

Fête de Fin d’année 

Pour terminer l’année sur un moment festif et suite à la projection pour les familles des films réalisés 

par les 3 classes de l’école avec Ecran-Village, le Sou avait organisé une déambulation dans les rues de 

St Félicien accompagné de la BATUCADA « LA FRAPPE ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à toutes ces actions du SOU, l’ensemble des classes de l’école pourront partir en Classe Verte en    

                Auvergne pour l’année 2022 ! 

Pour nous joindre ou nous suivre : 

lesoudesecolesstfe@laposte.net 

sur la page facebook : https://fr-fr.facebook.com/LeSouEcolePubliqueDeStFelicien 

 

 

          Le sou des écoles  

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_le+Sou+%C3%A9cole&IDMSG=10&check=&SORTBY=1
https://fr-fr.facebook.com/LeSouEcolePubliqueDeStFelicien
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