
                 
 

 

  

La fête des grands-
mères a été créée en 1987 

par la marque de café le  

Café Grand'Mère, du groupe 
Kraft Jacobs Suchard ; elle 

est donc d'origine commer-
ciale . 

Depuis, en France, le premier 
dimanche de mars, les aïeules sont fêtées.  
 

IPNS/ne pas jeter sur la voie publique/ transmettre articles avant 15 de chaque mois  

Infos Ecolocos: 
 

L'association Ecolocos vous accueille le samedi de 14h30 à 17h 

au local de la Récuper'active, à l'entrée de la déchèterie à  
Colombier le Vieux .Vous pouvez y déposer des objets, propres 

et en bon état qui pourraient rendre service à d'autres person-
nes et dont vous n'avez plus l'usage: vaisselle, petits meu-

bles... Pour l’instant, nous ne prenons ni vêtements, ni chaus-
sures, ni livres (sauf les livres pour enfants). Merci de ne pas 

déposer d'objets en l’absence de bénévoles. Pour réduire le vo-
lume des déchets et donner une seconde vie aux objets encore 

utilisables qui nous encombrent, ayons le réflexe: 
« Récuper'active ».  

LE DIMANCHE 07      

MARS 2021 

Sous réserve de changement en 
raison de l’épidémie du covid 

MARS 2021 

Agenda des Manifestations 
du Pays de Saint-Félicien 

 
Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailhares 

Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant 



 

 

 

                            Agenda Loisirs 

Pailharès-Printemps des poètes 
 
du 13 au 29 mars 

Poèmes au village de Pailharès. Chaque jour  
apporte un nouveau poème sur le panneau  

d'affichage en face de la Poste. 
 

Samedi 20 mars 11H 

Déambulation poétique dans le village  avec les 
acteurs de la troupe Felixval. Poèmes déclamés, 

hurlés, chuchotés...  
Apportez votre poème! Départ à 11H devant la bibliothèque  

 
 
St Félicien-Théatre 

Comédie itinérante de Valence 
       

Salle des fêtes -mardi 23 Mars-20 h 
de 5 à 14 € 

 
« Je suis une fille sans histoire » 

De Alice Zeniter - 
 

Suivi des Ateliers d écriture le dimanche 28 mars avec Alice 

Zeniter 
 

 

St Félicien– cinéma Écran village  
Salle des fêtes                         Vendredi 26 MARS -20 h30               

                          
Adultes : 5 €                                  

Enfants : 3 € 
 

                           Agenda sport 

                               Infos 

St Félicien Ecolocos        Chaque  samedi 14h30 à 17h00 

 
Permanence Récuper’active 

A l’entrée de la déchèterie à Colombier-le-Vieux 
 

Contact : écolocos@free.fr                         
 

 

         → 

 

St-Félicien– ASN 

 
vélo de route et VAE : Le 6 et 20 mars St Félicien 

 
escalade outdoor : 7 et 21 Mars Orgon(13) et St Restitut(26) 

 
marche nordique :Tous les samedis (Vaudevant-St Félicien– 

St Victor) 
 

randonnée pédestre :11 Mars - St-Félicien 
ardechesportsnature@gmail.com  

Damien DELETRAZ au 06 81 89 90 57  

 

St-Victor—ULM 
Aéroclub Air des choix 

 
Samedi 13 et Dimanche 14 Mars: Week-end 

femmes de l air: Baptême de l’air en ULM 
 

Tarif préférentiel 
Réservation au 06.85.56.10.62 

mailto:ardechesportsnature@gmail.com

