
 

 

Juin 2021 

Edition spéciale « VIE ASSOCIATIVE » et « FESTVITES DE L’ETE » 

 La vie associative est tellement importante pour une commune et à St Féliu d’Amont, elle nous a terriblement 
manqué.  Source de vie, de lien et de solidarité, les associations partagent leur passion, rassemblent les générations et 
participent au bien vivre ensemble. Nous tenons par ce bulletin à remercier les adhérents et les participants, sans qui 
rien ne se ferait;  ainsi que tous les bénévoles du quotidien et les présidents d’association pour leur investissement.  
 La parole est à eux : 

LES FESTAIRES DE ST FELIU D’AMONT— Comité des Fêtes 

 "L'association Les Festaïres a pour projet de rassembler les saint-féliciens au-
tour des fêtes et des traditions : Carnaval, fête de la Saint-Jean, fête nationale, fête pa-
tronale. Nous essayons de proposer des évènements tout au long de l'année : vide-
greniers, halloween, marché de noël. Nous nous devons d'offrir aux petits et aux 
grands, aux personnes attachées aux traditions et aux férus de modernité des manifes-
tations diverses et variées. Les Festaïres soutiennent, également, les autres associa-
tions en leur prêtant du matériel ou en offrant l'aide de bénévoles.  
 L'équipe est composée de membres bénévoles, impliqués, engagés et dispo-
nibles. Des techniciens, des créatifs, des administratifs, des gros bras, des petites 

mains, tels sont les profils des membres. Tout ce petit de monde se retrouve surtout autour d'une belle amitié et d'un 
désir de participer à rendre la vie de notre village agréable. Bien, évidemment, un tel engagement demande du temps, 
de l'énergie et des idées. Nous sommes preneurs de toutes vos idées de manifestation. Nous serons, également, ravis 
d'accueillir toutes les bonnes volontés qu'elles soient ponctuelles ou permanentes.  Vous pouvez nous contacter : 
- sur la page facebook des festaïres: comité des Fêtes "Les Festaïres de Sant Feliu D'Amunt", 
- à l'adresse mail suivante : cdf.saintfeliudamont@gmail.com 
- en venant nous rencontrer lors de nos manifestations. 
             Amicalement,  L'équipe des Festaïres 

BIEN VIVRE A ST FELIU -  Club du 3ème Age 

 Le président Jean Marie, André le trésorier, nous essayons de faire 
en sorte que nos aînés ne soient pas toujours seuls, c’est pour cela que 
notre association leur permet une fois par semaine de se retrouver à la 
salle polyvalente pour jouer à divers jeux et surtout au loto. Une fois par 
mois nous organisons un repas suivi d’un loto. 

Reprise le 8 septembre. 

 L'ASFA, Axurit de San Feliu d'Amont, est une association de football loisirs vétérans.  
Si vous avez 35 ans ou plus, vous souhaitez passer de bons moments conviviaux le vendredi 
soir.  
N'hésitez pas à nous contacter. 

Cédric Bressan : 07 68 06 05 22 
Murcia Julien : 06 03 62 72 64 

Dumortier James : 06 52 56 73 32  

mailto:cdf.saintfeliudamont@gmail.com


LES JARDINS FELICIENS 

 En 2014, des Jardins familiaux ont été créés sur des terrains communaux pour permettre aux fa-
milles du village n’ayant pas de jardins extérieurs de cultiver un potager et 
profiter de calme et de verdure.  
Les jardins sont gérés par l’association les Jardins Féliciens qui propose des 

parcelles de 60m2 ou 120 m2. Du matériel de jardinage est à disposition dans des locaux 
sécurisés. Les jardins sont arrosés par le canal d’irrigation Le Boutès. 

Vous vous sentez l’âme d’un jardinier ? 
Débutant ? Chevronné ? Botaniste ? 

Qu’importe ! 
Des parcelles sont encore disponibles ! 

Pour nous rejoindre vous pouvez contacter Florence 
Par mail : lesjardinsfeliciens@gmail.com  /  Par téléphone : 06.61.31.10.10 

FAMILES-RURALES 

 

 L’association Familles-Rurales propose depuis de nombreuses années, maintenant, des séances  d’activité phy-
sique et c’est avec beaucoup de plaisir que les adhérents se retrouvent, tous les mardis et jeudi.  
La saison 2020/2021, a été un peu différente des précédentes mais l’association a continué son activité – malgré la 
crise sanitaire liée au COVID19 - et toutes les séances ont eu lieu. Tant que nous étions confinés ou que les rassem-
blements étaient interdits, il a été proposé des séances en visio que chacun pouvait suivre depuis son domicile. 
A partir du 7 septembre 2021, une nouvelle saison sera lancée et ce avec une reprise en douceur ou chacun, à son 
rythme et dans la bonne humeur, travaillera son renforcement musculaire, sa souplesse, son équilibre…  
Les cours de gym se déroulent le mardi et le jeudi de 19 heures à 20 heures à la salle polyvalente.  
Le mardi Coach Chantal propose des séances type fitness, cardio…  
et le jeudi Coach Rachid propose des séances de renforcement musculaire et de HIIT 
N'hésitez pas, et rejoignez-nous ! Ambiance sympa !             (Cotisation annuelle : 65 euros) 

SAINT FELIU D’AMONT ENERGIE  

 

 Si vous avez envie de découvrir notre belle région en pratiquant une activité 
physique de pleine nature, Saint Féliu d'Amont Energie vous propose des randon-
nées variées. Notre association propose également une activité "Rando-Santé » 

destinée à un public ayant une progression 
de marche limitée. Le label a été obtenu! 
Toutes nos sorties sont encadrées par des 
animateurs formés par la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre. Toutes ces 
activités se font dans un cadre de franche 
convivialité.   
Pour tous renseignements contactez M. Gérald CAMPS 06 19 53 15 11 ou M. Mi-
chel GRINAND 06 79 67 21 54. 

PETANQUE CLUB ST FELIU D’AMONT 

 Après de longs mois d’absence, le pétanque Club de St Féliu d’Amont annonce sa reprise. Joueurs de tous ni-
veaux, du plus petit au plus grand, et spectateurs bien sûr, les 12 membres de 
l’association vous accueillent dans une ambiance conviviale et décontractée. 
 - A partir du mardi 6 Juillet, tous les mardis à partir de 21h, c’est le moment 
pour l’entrainement et les tournois à l’amicale. 
 - Les jeudis à 21h, concours ouvert à tous, inscription sur place (5€/
personne) 
Rendez vous au Plateau des Sports  / Buvette sur place 

mailto:lesjardinsfeliciens@gmail.com


LES AMIS DE L’ECOLE 
  
 Nous sommes une association de pa-
rents d’élèves dont le but est d’aider à finan-
cer les projets scolaires des élèves Saint-
Féliciens (spectacle de Noël, sorties de fin 
d’année, achat de matériel pédagogique…). 
Pour se faire, nous organisons différentes 

manifestations dont le but est de récolter des fonds. 
  Cette année, malgré le contexte sanitaire particulier, nous avons finan-
cé des livres pour Noël, un spectacle de magie, des draisiennes pour la classe des petits. Nous avons également par-
ticipé à la mise en place dans l'enceinte de l'école d'un jardin pérenne composé de romarin, thym, lavande et laurier et 
d'un jardin saisonnier que les enfants prennent plaisir à cultiver, riche des conseils prodigués par M. Hardy et M. 
Camps de l'association des jardins familiaux. Enfin, nous avons organisé le 12 juin dernier, grâce au soutien de la mai-

rie et de l'école, une kermesse qui a rassemblé plus de 120 enfants ! Malgré 
la chaleur les familles étaient au rendez-vous et ont passé un agréable mo-
ment. 
A bientôt pour de nouveaux moments de partage... 
  Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous aider ponctuellement, vous 
êtes les bienvenus ! 
N’hésitez pas à nous contacter via Facebook : https:/www.facebook.com/
lesamisdelecolesfa  
ou écrivez-nous à l’adresse suivante : lesamisdelecolesfa@gmail.com 

LE SOURIRE AUX PATTES - Médiation par l'Animal 
 
 Créée en 2019, l'association a pour objet d'apporter, par la présence et/
ou l'interaction avec l'animal, un bénéfice sur les plans thérapeutique, éducatif, 
scolaire, social, familial, judiciaire ou encore socio-culturel. 
Des séances sont menées à titre individuel ou collectif, pour des particuliers 
ou des établissements, en itinérance principalement sur le département. Les 
animaux sont donc préparés ou éduqués à ces fins. L'équipe est composée de 
chiens, cochons d'inde, lapins, gerbilles, rats, octodons auxquels s'ajoute les 
équidés en partenariat avec un centre équestre. 
 

Le Sourire aux Pattes recherche des bénévoles afin d'aider : 
à l'entretien des lieux de vie et au nourrissage des animaux 
à la préparation des animaux aux séances 
au suivi sanitaire des animaux 
à la création d'outils pédagogiques 
au suivi administratif et comptable 
 

 L'association souhaiterait proposer des ateliers enfants tout au long 
de l'année scolaire et plus ponctuellement des ateliers parents-enfants ou 
découverte d'une espèce, de la flore locale... 
Des stagiaires sont ponctuellement accueillis. La création d'un service ci-
vique pourrait être envisagée. 
Pour finir, l'association souhaiterait à terme pouvoir accueillir des groupes 
ou des personnes en séance individuelle sur site. Elle recherche donc un 
terrain pouvant être aménagé en ce sens et ainsi accueillir humains et ani-
maux. 
 
Si le temps vous manque, vous pouvez tout de même soutenir l'association 
via notre partenaire HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/le-
sourire-aux-pattes 
  

http://www.facebook.com/
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FESTIVITES DE L’ETE 2021 
 
Samedi 3 JUILLET - SAN FELIU STREET ART FESTIVAL  - A partir de 10H, Animations 
tout au long de la journée 
Jeudi 13 JUILLET - Fête Nationale  -  Grillade offerte par la municipalité  
Concert avec le groupe "DEEP REASON" - organisé par Les Festaïres - Espace Chris-
tian Bourquin 
Vendredi 14 JUILLET - Cinéma en plein air « 30 JOURS MAX » - à l'amphithéâtre - à la tombée de la nuit  
Samedi 14 AOUT 2021 - LES RAISINS DE L’HUMOUR - Spectacle humoristique - À l’amphithéâtre -  Buvette à 
partir de 19H / Spectacle à 21H 
Dimanche 15 AOUT - Festa Major 
A 15H - Concours de pétanque à la mêlée -  Plateau des Sports 
Apéritif offert par la municipalité avec la cobla "LES CANAILLOUX"  
Animation musicale organisée par Les Festaïres - Espace Christian Bourquin 
Lundi 16 AOUT  - Cinéma en plein air  « UN TOUR CHEZ MA FILLE » - à l'amphithéâtre - à la tombée de la nuit  
 

Bel été à toutes et tous ! 

 SAN FELIU STREET ART FESTIVAL  

 1ère édition du Festival d’Arts et de Sports Urbains 

 L’association FS Movement enseignant le break dance et le parkour 
sur le secteur de Perpignan et alentours organise le samedi 3 Juillet 
2021 la 1ère édition du festival SAN FELIU STREET ART FESTIVAL. 

Initiations et démonstrations d’arts et de sports urbains : roller, skate, 
parkour, break dance, stand de streetwear, shows, bars et DJ seront les 
différents ateliers proposés. 

Cet évènement fera la promotion du milieu urbain ainsi que des struc-
tures, associations et écoles présentes spécialisés dans ce domaine. 

             Entrée Gratuite - Evènement en plein air  

     De 10H à 19H suivi d’une soirée Loundge, moment de partage et de 
convivialité avec les associations et partenaires professionnels. 

Suivez-nous:      www.saintfeliudamont.fr     et   
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LES RAISINS DE L’HUMOUR  

 L'association a pour but de promouvoir le terroir et la culture catalane 
autour de spectacles d'humour tout public. 
Nous accueillons un artiste pendant 3 jours et nous lui faisons découvrir les 
paysages et la gastronomie de notre région. En contrepartie, l'artiste offre à 
la population un spectacle d'humour. 
Nous privilégions les moments culturels et familiaux. 
Le Samedi 14 Août, Les Raisins de l’Humour en partenariat avec Gaëlle Photo 
offre un spectacle d’humour à la population.  

En raison des normes sanitaires, les places seront limitées.  
Réservation conseillée au 06 20 64 19 91. 

SPECTACLE A 21H – Buvette et restauration à partir de 19H 

http://www.saintfeliudamont.fr

