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

septembre 2022

Arlebosc  -  Bozas  -  Colombier-le-Vieux  -  Pailharès
Saint-Félicien  -  Saint-Victor  -  Vaudevant
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Activités sportives et 
culturelles 2022-2023
ASN – Saint-Félicien, Étables et Pailharès
L’association Ardèche Sports Nature reprend du service en septembre. 
Venez nous rejoindre pour les activités de votre choix. Pour ceux qui sou-
haitent pratiquer la randonnée, le vélo, le VTT… rendez-vous sur le site asn07.
clubeo.com, rubrique agenda. Les dossiers d’inscription seront en ligne sur 
notre site à compter de fin août. Pour toutes questions, Damien au 06 81 
89 90 57. Dates de reprises pour chaque activité ci-dessous :

danse country : 13 septembre - 19h - salle des fêtes de saint-félicien
Contact : Nadège 06 88 92 20 70

pilate tonique : 14 septembre - 9h45 - salle des fêtes de saint-félicien
Contact : Gretel 06 68 95 52 66

pilate méthode douce : 14 septembre - 11h45 - salle des fêtes de saint-félicien
Contact : Gretel 06 68 95 52 66

marche nordique : 17 septembre - 14h - col du gibet
Séance gratuite d’initiation à la marche nordique. L’association prête des 
bâtons. Prévoir des vêtements confortables (sport), des chaussures taille 
basse type baskets, et une gourde d’eau. Renseignements sur le site de 
l’association : asn07.clubeo.com. Contacts : Thierry 06 31 95 71 38 ou Chris-
tiane 06 75 62 22 02

tir à l’arc : 7 septembre - 18h – terrain de foot de pailharès
Les nouveaux sont les bienvenus. Tout le matériel est fourni. Contact : Jean 
Paul 07 83 91 72 26 
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gymnastique rythmique enfants - 2 septembre - 18h30 – salle des fêtes 
Groupe complet. Contacts : Christelle 06 36 87 98 06 ou Audrey 06 27 92 55 52

escalade : 13 septembre - 19h30 - salle de la croix du fraisse à étables
Dossier inscription sur place. Contacts : Damien 06 81 89 90 57 ou Patrick 
06 83 89 81 52.

La Zumba est en sommeil pour l’année sauf si un prof est trouvé. Contact : 
Catherine 07 70 19 54 61.

Chanterlermuze - Saint-Victor
Assemblée générale de l’association Chantelermuze le vendredi 9 sep-
tembre à 20h30 à la Maison des Associations de Saint-Victor. Infos sur 
chaque activité proposée par l’association ci-dessous :

balade du dernier dimanche du mois
Rendez-vous variable. Gratuit pour adhérents (10€). Contact : Bernard 
Magnouloux 06 13 01 62 57.

balade du lundi - rdv devant l’église de saint-victor
Les lundis de 14h à 16h30. Gratuit pour adhérents. Contact : Odette Ola-
gnon 06 82 98 89 94. 

sculpture sur bois - maison de la mémoire
Les lundis de 18h à 20h. Tarif 50€. Contact : Mike Vergnes : 06 52 37 87 27.

mosaïque - maison de la mémoire
Les mardis de 14h à 16h. Tarif 40€. Contact : Françoise Liverset 06 48 49 62 04.

yoga en journée - maison des associations
Les mardis de 10h15 à 11h30. Tarif 110€. Contact : Joséphine Buffat 06 74 04 
01 46.

yoga en soirée - maison des associations
Les mardis de 18h45 à 20h15. Tarif 110€. Contact : Guilhaume Buffière 06 
60 90 44 97.



gymnastique en journée - maison des associations
Les mardis de 9h à 10h. Tarif 100€. Contact : Mélaine Auternaud 07 60 41 
42 01.

gymnastique en soirée - maison des associations
Les mercredis de 19h30 à 20h30. Tarif 110€. Contact : Mélaine Auternaud 
07 60 41 42 01.

patois - maison de la mémoire
Un mercredi sur deux de 18h à 20h. Gratuit. Contact : Jean Dodet 04 75 06 
01 37.

patchwork et boutis - maison de la mémoire
Les vendredis de 14h à 17h. Tarif 15€. Contact : Janine Pignerol 07 86 91 17 
86

vannerie - maison de la mémoire
Les samedis de 14h à 17h. Tarif 25 €. Contact : Janine Pignerol 07 86 91 17 
86.

théâtre 3 à 6 ans - maison des associations
Les vendredis de 17h15 à 18h. Tarif 90€. Contact : Bérénice Fourel 04 75 32 
14 83.

théâtre 7 à 10 ans - maison des associations
Les vendredis de 18h à 19h30. Tarif 120€. Contact : Bérénice Fourel 04 75 32 
14 83.

croquis aquarellés - maison de la mémoire
Un vendredi par mois de 14 à 16h. Tarif 50€. Contact : Catherine Fusier 06 
72 27 03 16.

danses de salon et en ligne - salle des fêtes
Les jeudis de 19h30 à 21h. Tarif 110€. Contact : Sarra Choun-Cayre 06 68 97 
88 42.



5

Groupe vocal - Saint-Félicien
L’association À Corps Par Chœur ouvre les inscriptions pour son projet 
groupe vocal 2023 : 3 weekends les : 7 et 8 janvier - 4 et 5 mars - 12, 13 et 14 
mai - Du samedi 9h au dimanche 16h. Salle des fêtes de Saint-Félicien.
De 60€ (pour 1 week-end) à 168€ (formule 3 week-ends). Renseignements au-
près de Sylvia Jambon : acorpsparchoeur07@gmail.com ou 06 11 08 76 86. 

Cours de yoga - Saint-Félicien
à partir du 6 septembre – salle de l’association yoga san fe
Les mardis à 19h et les jeudis à 15h30. Cours ouverts aussi pendant les va-
cances et finissent fin juin. Tarif annuel pour un cours par semaine : 250€.
Tarif préférentiel pour deux cours. Un cours d’essai gratuit. Contact : Ma-
ria au 06 83 17 15 76 ou Laurent au 06 87 24 62 49. La salle est située au 115 
chemin de Chatelas, en dessous de la route de Lalouvesc, sortie village.

à partir du 12 septembre - de 10h à 11h30 - salle polyvalente du cera 
de saint-félicien
Tous les lundis. Un cours d’essai gratuit. Informations auprès de Karine 
Nivon au 06 01 52 12 11.

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 Saint-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’Éric Forel au 06 65 15 47 59.
 

Cours de yoga - Arlebosc
à partir du mardi 13 septembre - salle à côté de la mairie
Tous les mardis de 19h30 à 21h. Un cours d’essai gratuit. Informations 
auprès de Karine Nivon au 06 01 52 12 11.
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Ateliers artistiques - Saint-Félicien
à partir du 14 septembre - 15h30 -31 grande rue à saint-félicien 
Tous les mercredis. Ateliers Artistiques et Créatifs pour les enfants à partir 
de 5 ans et jeunes. Ateliers artistiques pour adultes sur demande. Séances 
d’expressions créatives. Sur inscription à la séance / 10 séances / à l’année.
Contact : La Tour de Babel « atelier et création » Lucile 06 70 25 15 70.

Kanlarela - Saint-Félicien
Les jeudis à partir du 29 septembre - couvent de saint-félicien
Les intervenantes des ateliers artistiques et bien-être, accueillent les 
aidants proches et les personnes souffrant de maladies neuro-évolutives 
ou les personnes isolées, les jeudis pour passer un moment convivial et de 
détente. Adhésion ADMR 35€ pour participer. Infos : Collectif KANLARELA : 
07 55 56 01 30 - kanlarela@gmail.com.

Événements
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. 

Vente de paëlla à emporter - Saint-Félicien
samedi 3 septembre - 9h à 11h - local du tennis
8€ la part. Organisé par le Tennis Club Saint-Félicien.
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Rencontres intergalactiques du jeu - Pailharès
samedi 10 septembre - toute la journée et toute la nuit - terrain meillat
3ème édition. À partir de 10h et jusqu’à 10h le lendemain matin. Jeux de 
plateau, jeux d’adresse, jeux de rôle, murder party, venez vous essayer à 
tous les types de jeu, anciens comme tout nouveaux ! Snack et buvette sur 
place. Le petit dej’ sera offert aux survivants de la nuit.Renseignements: 
assomonluc@orange.fr ou 06 42 55 45 45. 

MURDER PARTY

SAMEDI

INITATION
JEU DE RÔLE

10 SEPTEMBRE

ENTRÉE
GRATUITE
OUVERT À

TOUS



Journées du Patrimoine - Saint-Félicien
samedi 17 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h : Expositions et visites - Chapelle du couvent et 
la Maison Charles Forot. 
11h : La Frappe - Batucada au Couvent
17h : Conte pour enfants. Orgue de Barbarie. Groupe «Empi et Riaume» à 
la Maison Charles Forot

dimanche 18 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h : Expositions et visites - Chapelle du couvent et 
la Maison Charles Forot. 
10h30 : pot convivial au Couvent
16h : extraits de Vivaldi et chansons occitanes à l’église.

Balade patrimoniale - Arlebosc
samedi 17 septembre - 9h
Le parcours suit le lit du Doux, du terrain de foot d’Arlebosc à la halte fer-
roviaire du Garnier. Retour en autorail. Balade pour marcheurs aguerris ( 
terrain caillouteux, passage de gués). Départ 9h, retour 13h, petite restau-
ration à l’arrivée vers 13h. Organisé par la mairie d’Arlebosc et l’association 
Terroir pays de Saint-Félicien dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Renseignements et inscriptions au 06 20 52 72 31

Cinéma - Saint-Félicien
vendredi 30 septembre - 20h30 - salle des fêtes
Film Les volets verts de Jean Becker . Organisé par la mairie et Écran Village. 
Entrée : 6€ adulte - 4€ enfant.

Foire aux pommes - Pailharès
dimanche 9 octobre - au village
Forains et producteurs locaux, notamment de pommes. Espace bu-
vette-snack. Activités originales et amusantes pour vous divertir tout au 
long de la journée ! Plus d’informations : foireauxpommes@gmail.com – 
06 31 37 36 29.


