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Agenda des Manifestations 
 

Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailhares 

Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant 

Centre Multimédia 

15 place de l’Eglise 

07 410 Saint-Félicien 

 



De janvier à décembre 10h à 12h  

Vente de jus de nectars de fruits 

Nectardéchois à Pailharès 
 

Chaque premier samedi du mois, Nectardéchois organise une vente à l'atelier de ses jus de 
fruits et nectars en compagnie "des ruches de Baud" qui proposent à la vente leurs miels, 
caramels et confitures bio. 

Accès libre. Téléphone : 04 75 06 12 18 |Mél : contact@nectardechois.fr 

Du jeudi 12 septembre au mardi 30 juin 2020 de 20h à 22h15 
 

Atelier de dessins arts plastiques 

45 chemin de la Salette à Colombier-le-Vieux 

Tous les jeudis soirs : atelier dessin peinture de 20 h 15 à 22 h 15. 

Les ateliers dessins sont gratuits : il faut juste prendre son adhésion à l'association  

LO GAVELIER / 04 75 06 74 23  / four.regine@gmail.com  

Du samedi 12 octobre au mardi 12 novembre à 15h à 16h30  
 

Animation occitane 

EHPAD « le sourire » Hôpital à Saint-Félicien 

Accueil tout public, pour partager nos histoires, des contes et des chansons avec le groupe 
libre d'occitan de Saint Félicien. Gratuit.  04 75 06 98 00 / hôpital  

Du mardi 12 novembre au mardi 9 juin 2020 de 16h45 à 18h 

Rencontre bilingue : l’énigme de la Daronne 

Cantine de l’hôpital à Saint-Félicien 

Ce roman de R. Buffat parle de notre rivière. Venez rejoindre le Groupe Libre d'Occitan, pour 
restituer cette énigme, située   il y a plus de 50 ans, dans le parler local". 
  Et c'est bien tous les 2èmes mardis du mois. / gratuit / 04 75 07 44 93 (Jeanine Astier) 

Jusqu’au 15 novembre 

Vente chocolat 

OGEC à Arlebosc 

Chocolat JEFF DE BRUGES commande sur catalogue à nous retourner au plus tard le 15 no-
vembre pour une livraison début décembre / contacter Céline pour avoir le catalogue et pas-
ser commande : 06 83 21 34 67 

Samedi 2 novembre à 18h30 

Boeuf musical 

L’auberge à Saint-Félicien 
 
Musique improvisée, partagée, chantée.. le tout sans prétention hormis celle de passer un 
bon moment. Pas de limite de style ni d'âge, ne soyez pas timide, amenez vos morceaux ! 
Sur place: branchements, batterie, guitare, basse .. / tél : 09 52 58 69 91 / mail :  

auberge.de.saint.felicien@gmail.com 

 

 

 

Agenda au jour le jour  



Samedi 5 novembre 

Amicale boules 

Boulodrôme à Saint-Victor 
 

8 quadrettes vétérans 

Vendredi 8 novembre de 15h à 17h 

Atelier patois 

MARPA à Saint-Felicien 
 

Accueil tout public pour retrouver les mots et les expressions propres au savoir-vivre de 
toutes une génération.Le thème des dernières récoltes sera mis à l'honneur par le groupe 
libre d'occitan de Saint Félicien. / gratuit / Marpa : 04 75 06 12 76  

Samedi 9 novembre 

Zigomats 

Salle des fêtes à Saint-Victor 
 

Spectacle d’hypnose et mentalisme (12 €) 

Samedi 9/10/11 novembre 

Expo peintures, photos, ateliers d’essai, spectacles de l’ APSOAR 

à Colombier le Vieux 
 

Lo Gavelier 

Dimanche 10 novembre 

Amicale boules 

Boulodrôme à Saint-Victor 
 

16 quadrettes officiel 3 et 4 challenge BERNARD Samuel 

Dimanche 10 novembre 

Expo artistique—Sous les papiers... La plage ! - Quelques p’Arts 

Salle culturelle à Colombier le Vieux 
 

Cie Prise de pied. Dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, il rêve de va-
cances. Mais sa chef n'est jamais très loin, bien décidée à le remettre à l'ouvrage ! Mais... 
est-ce sa maladresse ou l'effet de ses rêveries ? / tél : 04 75 67 56 05 /
communication@quelquesparts.fr 

Dimanche 10 novembre 

Expo artistique—Projet Mû. Les petites formes—Quelques p’Arts 

Chateau de Belle Combe à Colombier le Vieux 
 

Tournoyante Production / Simon Carrot. Par quoi sommes-nous mus ? Quand nos choix 
semblent de plus en plus conditionnés, quel part de liberté nous reste-t-il ? Ici, les corps et 
les artistes sont mis en jeu par le biais d'aimants puissants... / tél : 04 75 67 56 05 /
communication@quelquesparts.fr 

Vendredi 15 novembre à 20h30 

Film « Donne moi des ailes » 

Salle des fêtes à Saint-Félicien 
 

Film d’aventures de Nicolas Vanier 



IPNS / ne pas jeter sur la voie publique / Transmettre articles avant le 15  

Samedi 16 novembre 9h à 17h 

Marché aux arbres 

Nectardechois à Pailharès 
 

Vente de jus de fruits, rencontre avec des pépiniéristes spécialisés sur les variétés an-
ciennes de fruitiers et d'arbustes de moyenne montagne ainsi que des producteurs et arti-
sans du Pays de Saint-Félicien et d'ailleurs (Confiserie, crème de marron, miel, huile d'olive, 
vin,...). Restauration chaude et dégustation de jus de pomme frais/gratuit/ Damien Gouy  

06 99 47 82 84 / 04 75 06 12 18  / contact@nectardechois.fr  

Samedi 16 novembre à 12h 

Concert « Les voisines » 

L’auberge à Saint-Felicien 
 

Six voix d'ici, chansons d'ailleurs, à rêver, à croquer, à chanter, à révolutionner, à aimer 
obstinément... / tél : 09 52 58 69 91 /  auberge.de.saint.felicien@gmail.com 

Samedi 16 novembre 

Repas dansant—brins d’argent 

Salle des fêtes à Saint-Victor 

Dimanche 17 novembre  

APEL—Loto  

Salle des fêtes à Saint-Victor 

14h : partie enfants / 15h ; parties adultes / 2 € le carton 

Dimanche 17 novembre de 10h à 18h  

Marché de Noël 

Gymnase à Saint-Felicien 

Le marché de Noël est organisé par le comité des fêtes. Buvette et petite restauration sur 
place. / Gratuit. Pour les exposants  mise en place à partir de 8 h : 2,50 euros le mètre li-
néaire. / 06 76 28 57 95 / comfetestfarcio@gmail.com 

Vendredi 29 novembre à 20h30 

Film « Hors Normes » d’Eric Toledano et Olivier Nakache 

Salle culturelle à Colombier le Vieux 

FOOTBALL 

Stade de la Croix du Fraysse 

Dimanche 10 novembre à 10h : Fémi-
nines réception de BARBIERES 

Dimanche 10 novembre à 14h30h : ré-
ception de Hauterives—Grand Serre 

Samedi 23 novembre à 17h : réception de 
Foot Mont Pilat à Saint-Félicien 

Sport Accompagnement scolaire  
pays de St Félicien 

 
Tous les samedis de 10h à 12h (à côté 

de la bibliothèque, 1er étage  
Bâtiment Arche Agglo) 

 

Ouvert aux primaires, collégiens  
et lycéens : 

Aide aux devoirs, à l'organisation du 
travail, lecture, dialogue et discussions, 

montage de projets... 

Divers 
L’association "A Corps Par Choeur" forte du succès rencontré cette année à Saint Félicien lors de ses 
week-ends de chant choral lance son nouveau projet 2020. Nous organisons 3 nouveaux week-ends 
Vous faites déjà partie d’une chorale ou pas, vous aimez chanter, rejoignez-nous le temps d’un wee-

kend de découverte.  Toutes les infos auprès de Sylvia Jambon : sylvia.jambon@wanadoo.fr) / 06 11 08 76 86 


