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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 

 



Vendredi 3 mai de 15h à 17h 

Atelier patois 

MARPA à Saint-Félicien 
 
Présence de la chorale occitane « Chantem ». Nous mettons en occitan un texte français 
Accès libre 
Téléphone : 04 75 06 12 76  
Mail : jeanine-gauthier@wanadoo.fr 
Groupe libre occitan 

Samedi 4 mai de 8h30 à 12h30 

 
Vente de fleurs et petits plants 
Autour de la halle à Colombier le Vieux 
 
Vente de fleurs et petits plants 
Gratuit 
Téléphone : 06 58 66 17 97 
Amicale laïque de l’école 

Samedi 4 mai  à 13h30 

Carnaval 
Parc Clavière à SaintFélicien 
 
Carnaval organisé par le sou de l’école publique 

Samedi 4 mai de 8h30 à 17h 

Vive le printemps !  
Autour et sous la halle à Colombier le Vieux 
 
Vente de fleurs et petits plants 
Conte Kamishibaï sur vélo 
Spectacle « Sin Sombra » de La compagnie Rumbam (cirque, conte et musique) 
Coin lecture, librairie ambulante 
Ateliers couture, cirque, Furoshiki 
Buvette et petite restauration / foodtruck pour le midi 
Amicale laïque  / Téléphone : 06 63 02 97 33  /Gratuit 

Samedi 4 mai de 9h à 13h 

Vente à l’atelier de jus et 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 
Site web : http://www.nectardechois.fr/  

Dimanche 5 mai de 8h à 13h 

 
Marché aux fleurs et plants de légumes 
Maison des associations à Saint-Victor 
 
Marché aux fleurs et plants de légumes et vente exceptionnelle de Samoussas Réunionnais 
Organisé par l’APEL de Saint-Victor 
Mail : alineserge@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda au jour le jour  



Lundi 6 mai de 14h à 16h30 

Ateliers nutrition 
1 place Marie Banc à Saint-Félicien 
 
Comprendre l’importance de la nutrition, alimentation et activité physique dans la protection 
du « bien vieillir »  
connaître et savoir mettre en œuvre les recommandations alimentaires,  
construire des journées alimentaires types selon les budgets et les envies. 
Organisé par l’ADMR « les 3 Rivières » 
Avec Frédéric BASTET coach nutrition 
Transport possible gratuitement : 06 79 46 99 00 
 

Mercredi 8 mai  

Défilés au monument aux morts 
9 h à Vaudevant 
11 h à Saint Félicien place de l’Eglise 
11 h à Arlebosc 

 
Dimanche 12 mai de 8h à 16h 

 

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture 
Salle des fêtes à Saint-Félicien 
 
A cette occasion l’école mettra en vente du mobilier scolaire, manuels scolaires… 
Au profit des élèves de l’école privée 
Pour ceux qui souhaitent exposer, veuillez contacter Mlle Delhaume Carole 
Accès libre 
La table  : 5 €  (120cm)  
Téléphone : 04 75 06 08 78 ou 06 61 67 43 11 
Mail : ecolesaintfelicien@gmail.com 
 

Lundi 13 mai de 14h à 16h30 

Ateliers nutrition 
1 place Marie Banc à Saint-Félicien 
 
Comprendre l’importance de la nutrition, alimentation et activité physique dans la protection 
du « bien vieillir »  
connaître et savoir mettre en œuvre les recommandations alimentaires,  
construire des journées alimentaires type selon les budgets et les envies. 
Organisé par l’ADMR « les 3 Rivières » 
Avec Frédéric BASTET coach nutrition 
Transport possible gratuitement : 06 79 46 99 00 

Mercredi 15 mai de 15h à 16h30 

Rencontre occitane 
Hôpital à Saint-Félicien 
 
 
Rencontre sur des sujets de la vie quotidienne d’hier et d’aujourd’hui. A travers nos patois 
chacun retrouve son histoire personnelle. 
Gratuit 
Téléphone : 06 07 89 63 13 (Michel) ou 04 75 06 98 00 (Hôpital) 
Mail : jeanine-gauthier@wanadoo.fr 
Groupe libre occitan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 17 mai à partir de 11h 

Journée champêtre 
Salle des fêtes Pouyol à Saint–Victor 
 
11h : accueil des participants 
12h30 : repas à 12 € 
14h30 : après-midi détente : pétanque, animation musicale, cartes, balades… 
Organisation : UNRPA zone nord 
Tél : 04 75 06 03 25 

Vendredi 17 mai à 20h 

Films/reportages 
Salle de réunion d’Arche Agglo à Saint-Félicien 
 
« La politique agroécologique et alimentaire de Montpellier » 
« la cantine bio de Barjac » 
Projection plus débat avec la participation de Jacques Pradelle vice-président d’Arche Agglo 
en charge de l’agriculture, l’environnement et la ruralité. 
Participation libre. 
Téléphone : 06 80 60 71 89 
Pays avenir 

Samedi 18 et 19 mai de 8h à 18h 

Vol en ULM 
Piste de Deyras à Saint–Victor 
 
A l’occasion du week-end des sports aériens l’aéroclub « Air des choix » propose au public 
féminin de venir découvrir le vol en ULM et pourquoi pas de décider pour certaines à enta-
mer une formation de pilote. Dames et Demois’ailes’ pourront décoler de la piste de DEYRAS 
pour une participation de 30 € au lieu de 50 € pour les hommes. 
Inscriptions : auprès de Carine Boyer au 06 85 56 10 62 / cari.boyer@orange.fr 
Tél : 06 70 23 51 01 ou 06 08 78 87 09 / mail : airdeschoix@gmail.com 
Site web : https://airdeschoix.fr  

Samedi 18 mai à 19h30 

Pascal Carré chante Reggiani 
L’auberge de Saint–Félicien 
 
Au-delà d’un simple hommage à l’une des figures marquante de la chanson française, Pascal 
Carré s’attaque au répertoire de Serge Reggiani pour donner corps à ses textes poétiques et 
révoltés. 
Tél : 09 52 58 69 91 
Mél : auberge.de.saint.felicien@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/aubergedesaintfelicien.07/ 

Samedi 18 mai de 20h à 22h 

 
Concert de la chorale « A Corps Par Coeur » 
Salle des fêtes à Saint-Félicien 
 
Sous la direction de deux chefs de chœur, Guylaine Fournier et Emmanuelle Duvillard, la 
chorale A Corps Par Chœur vous présentera un répertoire de chansons variées. Des décou-
vertes autant que des tubes internationaux. 
Gratuit.  
Téléphone : 06 11 08 76 86 / facebook : https://www.facebook.com/ACorpsParChoeur 
A Corps Par Choeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda au jour le jour  



Dimanche 19 mai de 10h à 18h 

Fête du cheval 
Camping de Pierrageai à Saint–Félicien 
 
Afin de montrer au public la diversité des races de chevaux et des traditions des peuples 
cavaliers, l'association propose cette année comme fil conducteur un tour du monde des 
équidés. 
Accès libre.  
Téléphone : 06 88 92 20 70|Mél : leschevauxdesanfarcio@gmail.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/leschevauxdesanfarcio/  
Les chevaux de San Farcio  

Lundi 20 mai de 10h à 17h 

Initiation express à la photographie 
Centre du village à Saint–Félicien 
 
Un apprentissage théorique le matin, balade avec chasse aux images et traitement des 
images réalisées. Niveau: Senior Débutant, apportez votre matériel. Repas offert par 
l'ADMR les 3 rivières. 
Tarif unique : 8 € 
Téléphone : 04 75 07 01 81 / Mél : cstournon@free.fr 
Site web : http://www.cstournon.com/ Page facebook  
Centre Socio-culturel de Tournon sur Rhône 

Vendredi 24 mai de 14h à 16h30 

Ateliers nutrition 

1 place Marie Banc à Saint-Félicien 
 
Comprendre l’importance de la nutrition, alimentation et activité physique dans la protection 
du « bien vieillir »  
connaître et savoir mettre en œuvre les recommandations alimentaires,  
construire des journées alimentaires types selon les budgets et les envies. 
Organisé par l’ADMR « les 3 Rivières » 
Avec Frédéric BASTET coach nutrition 
Transport possible gratuitement : 06 79 46 99 00 

Vendredi 24 mai à 20h 

Théâtre 

Salle des fêtes de Pouyol à Saint-Victor 
 
L’association Chantelermuze dans le cadre de son atelier « théâtre enfants » présente :  
- Une comédie jouée par les ados : « un petit appartement bien tranquille »  
d’Agnès Bouteilloux 
- suivie d’une comédie jouée par les adultes de Satillieu : « casting de rêve » de Jean-
Claude Martineau 
Mise en scène Doriane Agresti : 06 50 93 44 67 
Entrée libre - buvette sur place 

Vendredi 24 mai à 20h30  

Séance cinéma 

Salle des fêtes à Saint-Félicien 
 
Programmation à venir 
https://ecranvillage.net/ 



Divers 

Lundi 27 mai de 14h à 16h30 

Ateliers nutrition 

1 place Marie Banc à Saint-Félicien 
 
Comprendre l’importance de la nutrition, alimentation et activité physique dans la protection 
du « bien vieillir »  
connaître et savoir mettre en œuvre les recommandations alimentaires,  
construire des journées alimentaires types selon les budgets et les envies. 
Organisé par l’ADMR « les 3 Rivières » 
Avec Frédéric BASTET coach nutrition 
Transport possible gratuitement : 06 79 46 99 00 

Mardi 28 mai à 19h  

Théâtre  
Salle des fêtes Pouyol à Saint–Victor 
 
L’association Chantelermuze dans le cadre de son atelier « Théâtre enfants » présente : 

 Adaptation du conte « Louve attrape nous » jouée par les enfants de 3 à 6 ans 

 « Urgence » comédie d’Agnès Bouteilloux jouée par les enfants de 7 à 10 ans 
Animation Berenice Fourel 
Entrée libre 
Collation partagée - buvette à l’entracte 

Jeudi 30 mai à 8h 

Randonnée pédestre 
A Arlebosc 
 
Randonnée pédestre « par Monts et par Vaux » 
3 parcours de 7,5 km, 12,5 et 23 km / Organisée par le Comité des fêtes 
Tarifs : 7 € / gratuit pour les moins de 10 ans 
Tél : 04 75 06 71 10 (G. Constantini) / 06 73 93 35 72 (B. Mesbah Savel) / 04 75 06 74 76 
(M. Desbos) / mail : nanard-07@orange.fr  

Samedi 1er juin de 9h à 13h 

Vente à l’atelier de jus et 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 
Site web : http://www.nectardechois.fr/  

Snack-Bar de Chantelermuze 

Saint-Victor 
Ouverture avec sa nouvelle équipe de gérance 

Le jeudi, vendredi et samedi de 8h à 15h et de 18h jusqu’à la fermeture ainsi que 
le dimanche de 8h à 15h 

Propositions avec ou sans réservations : 

 Pizza, Hamburger, sandwich, salade sur place ou à emporter 

 Menu viande et poisson sur place 



COLLECTIF CITOYEN DE SAINT FELICEN ORGANISE 



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

Sport 

FOOTBALL 

Stade de la Croix du Fraysse 

Dimanche 19 mai à 13h : USCF II—SAINT PAUL R JOYEUSE S I 

Dimanche 19 mai à 15h : USCF I—CHATUZANGE LE GOUBET I 

BOULES 

Boulodrome de Saint-Victor 

Jeudi 16 mai à 8h : Concours Elim secteur Vétérans 

Ardèche Sports Nature 
 

 

- Dimanche 5 mai : Vélo et VAE rdv à 8h à Saint-Félicien ou 9h à 
l’Eglise de Cornas  
 

-  Dimanche 5 mai : Escalade sur le caillou calcaire de Cornas à 
13h30  

Rdv à 600 m du camping de Pierrageais chez Damien ou Les Clôts 
sur le parking 

 

 
 

 

 

Autres activités ou détails sur le site web http://asn07.clubeo.com/agenda 

 


