
Décembre 2020 

Agenda des Manifestations 

 

Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailharès 

Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant 

Sous réserve de changement en Sous réserve de changement en 

raison de l’épidémie de Covidraison de l’épidémie de Covid  



Agenda  

Salle des fêtes de Saint Félicien 

 

 

À Corps Par Chœur 

Inscrivez-vous pour les Week-ends chantants  

Chansons française et québécoise 

Jazz, Gospel, musiques du monde 

 

23 et 24 janvier 2021 

27 et 28 mars 2021 

7 et 8 mai 2021 

Concert 

Du samedi 9h au dimanche 16 heures 

Contact : acorpsparchoeur07@gmail.com 

 

Samedi 5 décembre de 10h00 à 12h00 

 
Vente de jus et nectars de fruits 
Nectardéchois à Pailharès 

 
Venez découvrir l’atelier Nectardéchois, déguster jus et nectar et profitez-
en pour commander vos valisettes cadeaux ! 
 
Contact : 04.75.06.12.18 ou contact@nectardechois.fr 
http://www.nectardechois.fr 
 

 

Samedi 5 décembre de 9h00 à 12h00 

 

 

Vente de sapins de Noël 

Place du marché à Colombier-le-Vieux 

 

Nordmann coupé en 100/150 à 24€ 

Nordmann coupé en 150/200 à 28€ 

(pensez à réserver) 

Amicale laïque : 06.03.57.48.12 

 



Samedi 12 décembre de 9h00 à 12h00 

 

 

Vente d’arbres 

Nectardéchois à Pailharès 

 

Sous conditions sanitaires et climatiques, les pépiniéristes reviennent à         
Nectardéchois. 

N’hésitez pas à passer commande auprès des pépiniéristes. 

Monsieur Thierry Vial : 06.86.18.22.29 

Monsieur Christophe Delay : 04.74.57.14.42 

La pépinière des Trognes : 07.69.37.64.85 ou info@pepinieredestrognes.fr 

 

Plus d’informations au 04.75.06.12.18 ou par mail : contact@nectardechois.fr  

Site internet : http://www.nectardechois.fr/ 

Page Facebook : www.facebook.com/cooperativenectardechois/ 

 

 

Samedi 12 décembre de 16h00 à 21h00 

 

 

 

 

 

Marché de Noël 

Place de l’église et dans les rues du village à Saint-Félicien 
 

Emplettes de Noël grâce aux producteurs et artisans : 

Chocolat, châtaignes, confitures, miel, pâtisseries, vin, bière mais aussi bijoux, 

décoration  

et plein d’autres choses… 

2.50€ le mètre linéaire pour les exposants 

Gratuit pour les visiteurs 

 

Au vu de la situation sanitaire, le programme précis ne sera connu que          
tardivement. 

 

À ce jour, il est à peu près sûr qu’il y aura : 

 Le traditionnel panier gourmand, 

 Le choix du plus beau stand du marché 

 Le passage du Père Noël qui récupérera les lettres des enfants. 

 

Comité des fêtes de Saint Félicien : 06.76.28.57.95 ou  

comitedesfetessaintfelicien@gmail.com 

https://saintfelicienenfete.fr 

 

 

 

 

 



IPNS / ne pas jeter sur la voie publique / Transmettre articles avant le 20 de chaque mois 

Mardi 15 décembre de 15h00 à 17h00 

Lecture de Noël 
 
Bibliothèque du village à Pailharès 
 

Venez écouter de jolies histoires 
pour vous mettre dans l’esprit de 

Noël ! 
Animation organisée dans le respect 
des conditions sanitaires. Sous    
réserve d’accord préfectoral. 
10 personnes maximum. 

Masque obligatoire. 
 

L’équipe des bénévoles de la biblio-
thèque : 06.46.41.83.95 
ou bilbio@pailhares.fr 


