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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 

 

Meilleurs Voeux 



Samedi 4 janvier de 10h à 12h 

Vente de jus et nectars de fruits 

Nectardechois 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 (URL) : http://www.nectardechois.fr/  

De janvier au mardi 9 juin 2020 de 16h45 à 18h 

Rencontre bilingue : l’énigme de la Daronne 

Cantine de l’hôpital à Saint-Félicien 

Ce roman de R. Buffat parle de notre rivière. Venez rejoindre le Groupe Libre d'Occitan, pour 
restituer cette énigme, située   il y a plus de 50 ans, dans le parler local". 
Tous les 2èmes mardis du mois. / gratuit / 04 75 07 44 93 (Jeanine Astier) 

Dimanche 5 janvier  de 14h à 18h 

La revitalisation du patient SEP ou LYME 

Salle des fêtes à Colombier le Vieux 
 

Manger comme tout le monde ou vivre?  
Christelle Noirjan expérience sclérose en plaques : « comment après 18 ans de  
Dégénérescence, j’ai stoppé l’évolution de ma sclérose en plaques et retrouvé une énergie 
incroyable? Je régénère » 
Cécile Garin « cas clinique : plus d’un an d’errance médicale, plusieurs diagnostics et si 
c’était un LYME? » 
« Et si tout ceci n’était à la base qu’une question d’alimentation et de mode  vie » 
Inscription : prix : 15 € / pers. 25 € si l’une accompagnant une personne à mobilité réduite. 
Prix pour les 2 conférences. Inscription : cecile@4wellnessmab.com / 06 76 51 46 16 ou  
christelle.noirjean@yahoo.fr / 06 80 16 32 32 paiement chèque Christelle, RIB ou paypal 
Cécile 

Samedi 11 janvier à 11h 

Vœux de la municipalité 

Salle des fêtes à Saint-Victor 

Samedi 11 janvier à 11h 

Vœux de la municipalité 

Salle des fêtes à Arlebosc 

Dimanche 12 janvier à 14h 

Loto 

Salle des fêtes à Saint-Félicien 

2€ le carton / renseignements : 06 78 33 90 55 / 06 82 53 97 05 / 06 30 81 81 32 

Dimanche 12 janvier à partir de 14h 

Galette des rois pour tous les sociétaires (boules ou  cartes) 

Nouvelle Salle des associations à Colombier le vieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  



Lundi 13 janvier à 18h30 

Théâtre 

Maison des associations à Saint-Victor 
 
Dans le cadre de son atelier « Théâtre enfants » l’association chantelermuze présente :  
« Les 3 petits cochons » joué par les enfants de 3 à 6 ans 
« Les canards du parc » et « A l’hôpital » joué par les enfants de 7 à 10 ans. 
Mise en scène : Bérénice Fourel / 06 80 32 42 71 ou 06 23 14 34 89 

Mardi 14 janvier à 13h30 

Assemblée générale des brins d’argent 

Salle des fêtes à Saint-Victor 

Mardi 14 janvier à 14 h 

Assemblée générale  

Salle culturelle à Colombier le Vieux 
 

AG avec renouvellement de bureau ouverte aux nouveaux adhérents suivie de la galette des 
rois. Organisé par le club soleil d’automne 

Vendredi 17 janvier à 19h 

Vœux de la municipalité 

Salle des fêtes à Saint-Félicien 

Samedi 18 janvier à 18h 

Vœux de la municipalité 

Salle des fêtes à Pailharès 

Samedi 18 janvier  de 19h à 21h 

ACCA de Saint-Victor 

Maison des associations à Saint-Victor 
 
Repas Chevreuil à 16 € à emporter / commande avant le 11 janvier / Jean Paul : 06 61 29 
95 96 / Sylvain au  06 70 44 09 40 

Dimanche 19 janvier à partir de 8h 

Matinée boudin 

Sous la halle à Colombier le Vieux 
 

Organisé par le stock car club du Vivarais 

Dimanche 19 janvier à partir de 14h 

Loto de l’école 

Salle culturelle à Colombier le Vieux 
 

Loto de l'école organisé par l'amicale laique de colombier le vieux.  

De nombreux lots sont à gagner dont une cave à vin garnie, un cookeo, une enceinte… 

Partie enfant : un baby-foot, un appareil photo, un drone… 

Buvette et petite restauration sur place 

Tél : 06 03 57 48 12 / amicalelaiqueclv@laposte.net  

 



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

Sport 

BOULES 

Boulodrome de Saint-Victor 

Dimanche 5 janvier à 14h : 
Rencontre féminine ELITE I Saint-Victor/
Bourg en Bresse 
 
Dimanche 26 janvier à 14h : 
Rencontre féminine ELITE I Saint-Victor/
Béziers 
 
Dimanche 19 janvier à 10h : 
Concours sociétaires quadrettes tirage à la 
mêlée galette des rois  
organisation : amicale boule 

Samedi  25 janvier de 9h30 à 17h 

Journée d’initiation au feutre 

1915, route de Corsas à Saint-Victor 
 
Sophie Giordano vous apprendra la technique du feutre en vous faisant manipuler la ma-
tière.  Vous confectionnerez une planche et une pochette le jour même pour les ramener 
chez vous ! 

Tarif unique : à partir de 70 € (Atelier ouvert aux plus de 13 ans.). 

Le tarif comprend : le matériel, la restauration, l'animation etc. 

04 75 06 69 30  / contact@longue-vie.fr / https://www.facebook.com/
events/736279340204678/  

Samedi 25 janvier après midi 

Vente de repas de la chasse 

Salle culturelle à Colombier le Vieux 
 

Organisé  l’ACCA 

Samedi 25 janvier à 20h30 

Théâtre  

Salle des fêtes à Saint-Félicien 

Théâtre « carré blanc » de René Bourdot 
Entrée 10 € / Organisé par FélixVal 

Dimanche 26 janvier 

Balade et galette des rois 

Maison de la mémoire à Saint-Victor 
 

13h45 : balade autour de Saint-Victor 
17h : galette des rois pour tous les adhérents 
Tél : 06 13 01 62 57 ou 06 58 12 96 90 / Organisée par l’association chantelermuze 

Lundi 27 janvier à partir de 14h 

Belote interclub 

Salle culturelle à Colombier le Vieux 

Organisé par le Club soleil d’automne 

Ardèche Sports Nature 

Autres activités sur le site web : 

 http://asn07.clubeo.com/agenda 

  ardechesportsnature@gmail.com  

Tarif des sorties pour les non adhérents : 5€ 

mailto:ardechesportsnature@gmail.com

