La Bulle Verte

Agenda des Manifestations du Pays de Saint-Félicien

Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailharès
Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant

novembre 2021

La Bulle Verte fait peau neuve !

nous espérons que cette nouvelle version vous plaira !

agenda loisirs
Cinéma - Colombier-le-Vieux

vendredi 12 novembre - 20h30 - salle culturelle
Cinéma programmation non définie. Plus d’infos auprès de la mairie au
04 75 06 72 25.

Cinéma Ecran Village - Saint-Félicien

vendredi 26 novembre - 20h30 - salle des fêtes
« Un monde » de Laura Wandel. Film sur le harcèlement à l’école. Suivi
d’une discussion sur le harcèlement et le cyberharcèlement animée par
l’Association Addictions France et le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents pour le département d’Ardèche (REEAP 07). Proposé par Arche Agglo et la mairie dans le cadre du Mois de la Parentalité.
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agenda événements
Conférence - Arlebosc

jeudi 4 novembre - 19h30 - salle des fêtes
Histoires du petit train du Vivarais par Gérard Girot.

Théâtre «Jacques et Mylène» - Colombier-le-Vieux
dimanche 7 novembre - 17h30 - salle culturelle
Avec Quelques p’Arts. 7 € / gratuit pour les - 18 ans .

Commémoration - Arlebosc

jeudi 11 novembre - 11h - monument aux morts
Cérémonie du 11 novembre et dépôt de gerbe.

Cérémonie commémorative - Colombier-le-Vieux
jeudi 11 novembre - horaire non défini

Cérémonie du 11 novembre et dépôt de gerbe.

Cérémonie commémorative - Pailharès
jeudi 11 novembre - 11h - monument aux morts
Cérémonie du 11 novembre et
dépôt de gerbe.

Hommage - Arlebosc

jeudi 11 novembre - 15h30 cimetière
Cérémonie d’hommage du soldat Louis Grangier.
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Marché de Noël Saint-Victor

samedi 13 novembre - de 10h à
20h - salle de pouyol
Arrivée du Père Noël à 18h. Restauration sur place. Organisé par
le Comité des fêtes de Saint-Victor. Contact : 06 63 73 08 89.

Matinée Caillette Saint-Victor

dimanche 14 novembre - 10h
Plateau Ardéchois 8€ (Caillettes, pommes de terre, tomme
en salade, tarte). Caillettes 2€.
Uniquement sur réservation
(avant le 8 novembre) auprès de
David au 06 58 00 13 57.

Spectacle - Saint-Victor

jeudi 18 novembre - salle des fêtes de pouyol
Spectacle détente organisé par les Brins d’Argent. Plus d’infos au 06 38 57
28 03 ou au 06 23 54 54 04.

Spectacle - Saint-Félicien

samedi 27 novembre - 14h - salles des fêtes
Spectacle du collectif VRAC et l’HEPAD de Saint-Félicien. Des recueils de
paroles accompagnés de musique.

Soupe aux choux - Vaudevant

samedi 27 novembre - 12h - salle des fêtes
L’après-midi : prévoir jeux de cartes et jeux de société ainsi que boules de pétanque et autres jeux d’extérieur. À 19h, feu d’artifices et assiette de charcuterie.
Sur réservation au 06 85 56 10 62 - 06 31 56 21 52. Possibilité de repas à emporter.
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Repas dansant - Saint-Victor

samedi 27 novembre - salle des fêtes de pouyol
Après-midi dansant avec Cathy Rocon suivi d’une choucroute. Organisé
par les Brins d’Argent. Plus d’infos au 06 38 57 28 03 ou au 06 23 54 54 04.

Concours de belote - Saint-Victor

jeudi 2 décembre - salle des fêtes de pouyol

Organisé par les Brins d’Argent au profit du Téléthon. Plus d’infos au 06
38 57 28 03 ou au 06 23 54 54 04.

Marché de Noël - Saint-Félicien

samedi 4 décembre - de 16h à 21h - place de l’église et de la mairie
Retrouvez-y chocolat, confitures, pâtisseries, vin, bière mais aussi objets
en bois, savons, littérature jeunesse, décoration et bien sûr le Père Noël !
Dégustez une bonne soupe en profitant d’une animation musicale. Buvette et petite restauration également sur place. Goûter pour les enfants
offert. Organisé par le Comité
des Fêtes de Saint-Félicien.
Entrée gratuite.

Vente de sapins de Noël
- Colombier-le-Vieux

samedi 4 décembre - 9h à 12h
Sur réservation. Nordmann
coupé 100/150 à 24€. Nordmann coupé 150/200 à 28€.
Pour les enfants de l’école
Charles Pélissier. Plus d’infos
auprès de l’Amicale Laïque de
Colombier le Vieux au 06 03 57
48 12 - 06 58 66 17 97 amicalelaiqueclv@laposte.net.
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agenda sportif
Animations aux Ecuries de Longchamp - Colombier-le-Vieux
Plus d’infos : 06 60 36 36 72 - 06 65 61 47 15 - ecuries.longchamp@gmail.com

lundi 1 novembre - derby cross
Stage de perfectionnement (cavalier à l’aise aux trois allures en terrain
varié).

du mardi 2 au jeudi 4 novembre - stage enfants - de 10h à 12h
Voltige, apprentissage, découvertes, balades, jeux… Adhérents : 80€ la
semaine ou 25€ le stage de 2h. Non-adhérents : 105€ la semaine ou 30€ le
stage de 2h.

mardi 2 novembre - travail à la longe, assouplissement latéraux l’après-midi
30€ adhérents / 35€ non adhérents.

du mercredi 3 au vendredi 5 novembre - stage galop 3, 4 et 5 l’après-midi
Adhérents : 90€ la semaine ou 35€ le stage 2h / Non adhérents : 105€ la
semaine ou 40€ le stage 2h.

Journée danse - Saint-Victor

dimanche 21 novembre - de 10h à 17h - espace des ateliers
Organisée par l’association Le Groupe la Source. 45€ la journée. Réservez dès
maintenant votre place à la journée par mail : legroupelasource@gmail.com.
Plus d’infos sur ciedanse-regisbourquin.eu.
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X Kern Trail - Colombier-le-Vieux

dimanche 5 décembre - départs échelonnés
Grande course dans les gorges de la Daronne. Un parcours de randonnée
de 11 km et trois parcours de course :
- 8h départ trail 45km - 1800m de dénivelé - 35€,
- 9h départ trail 24km - 1000m de dénivelé - 25€,
- 10h départ trail 11km - 375m de dénivelé - 12€,
- 10h départ challenge entreprise - trail 11km - 375m de dénivelé - 40€ pour
4 personnes,
- de 10h à 10h15 départ randonnée 11km - 375m de dénivelé - 9€.
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Pour figurer dans la prochaine édition de la
Bulle Verte, envoyer vos informations à votre
mairie avant le 15 novembre.

sous réserve de changement
en raison de l’épidémie de covid.
ipns - ne pas jeter sur la voie publique

