
ANIMATIONS, GOÛTERS, SPECTACLES,  
FEU D’ARTIFICE & MARCHÉ DE NOËL    

Du 1er au 24 décembre 2021



m�credi
1 

� décembre

m�
cred

i

1 
�  dé

cem
bre

m�credi1 
� décembre

*  Les ateliers créatifs gratuits se déroulent dans le chalet du Père Noël, allée Thomas 
Mesmin (futur mail en direction du parc du Poutyl). En raison du nombre de places 
limité, l’inscription préalable est indispensable sur www.olivet.fr, à partir du 22/11. 

      Animations  
        et ateliers 

organisés par la ville  
avec le concours  
des associations  

d’Olivet

Merc. 1 er

Sam. 1 1

Dim. 1 2

Dim. 5

Merc. 8

atelier*    Création de mandalas colorés par Créativa Schola 
Nuances et harmonies de couleurs dans les mandalas.   
À partir de 5 ans. 
  3 créneaux de 2 heures à 10h, 14h et 16h, chalet

goûter    Friandises et chocolat chaud offerts par la ville.  
  De 17h à 18h30, place Louis Sallé

animation    Spectacle de magie 
  De 17h à 18h30, place Louis Sallé

animation    Coup d’envoi des illuminations  
de la ville par le Conseil des Jeunes d’Olivet. 
  À 17h15, place Louis Sallé

atelier*   Kokedama (fleurs d’illusion) par Le Fleuriste. 
À partir de 6 ans.  
  De 10h à 11h, chalet

atelier*   Tableau de fleurs séchées par Le Fleuriste. 
À partir de 6 ans.  
  De 11h à 12h, chalet

goûter    Friandises et chocolat chaud offerts par la ville.  
  De 15h30 à 17h, place Louis Sallé

animation     One shot ballon, clown et sculptures de ballons.  
  De 15h30 à 17h30, place Louis Sallé

atelier*    Paillettes en folie (réalisation de carte de vœux).  
De 4 à 8 ans. 
  De 10h à 12h, chalet 

atelier*    Médaillon mandala (création d’un bijou)  
par Créativa Schola. De 4 à 8 ans. 
  De 14h à 16h, chalet

Promenade aux lanternes* jusqu’au parc du Poutyl  
avec la fanfare Ziriguidum pour un grand  
feu d’artifice de Noël par la Cie Feux de Loire.
  Samedi à 19h30, parc du Poutyl 

* distribution de lampions à partir de 18h30 place Louis Sallé

Feu d’artifice !!

atelier*     Carte de vœux par l’Atelier de la Grange  
de l’Orbellière. À partir de 8 ans.  
 De 10h à 12h et de 14h à 16h, chalet

animation    Orgue de Barbarie 
 De 12h à 13h et de 14h à 17h, place Louis Sallé

animation    Fanfare des neiges et jongleurs 
  De 15h30 à 18h, place Louis Sallé
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atelier*     Carte de voeux par l’Atelier de la Grange de l’Orbellière. À 
partir de 8 ans.  
  De 10h à 12h et de 14h à 16h, chalet

animation    Ensemble instrumental du Conservatoire. 
  À 11h, place Louis Sallé

animation    Orgue de Barbarie 
  De 13h à 17h, place Louis Sallé

animation    Concert du Quatuor Todoroff  
(musique classique, jazz et tsigane).  
Réservation à bibliothèque@olivet.fr 
   À 15h. Espace Desfriches de la bibliothèque 

animation   Les vérificateurs de Noël, spectacle clownesque. 
   De 16h à 19h, place Louis Sallé 

atelier*    Décoration de Noël par Les amis de Volte Pages.  
À partir de 4 ans.  
  De 16h30 à 17h30, chalet



Marché organisé  
Les mouffettes créatives 

avec le soutien  
de la mairie.

*  Les ateliers créatifs gratuits se déroulent dans le chalet du Père Noël,  
allée Thomas Mesmin (futur mail en direction du parc du Poutyl).  
En raison du nombre de places limité, l’inscription préalable  
est indispensable sur www.olivet.fr, à partir du 22/11. 

 

      Animations  
             et ateliers... suite ! 
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Le traditionnel marché de Noël d’Olivet  
réunit cette année 37 créateurs et producteurs,  

la plupart venant de la métropole ou du département. 

Des créateurs et des artisans de bouche, tous passionnés, proposent de l’artisanat 
d’art et une gamme de produits locaux, de produits faits-main, des pièces 

uniques à offrir : sacs en tissu de récup’, bijoux, sculptures sur métal, savons, 
 sacs à main en cuir, déguisements pour enfants, céramiques, carnets de 

voyages, cartes postales, objets de décoration laqués, radios vintage... 

Le marché est également l’occasion de régaler vos papilles :  
gaufres, crêpes et galettes, tartines salées et sucrées, bières,  

chocolat et vin chauds... et de préparer vos repas de fêtes avec  
toute l’offre proposée également par les commerçants du centre-ville.

Cette année, grande nouveauté :  
un feu d’artifice féérique viendra clore  

la journée du samedi dans le parc du Poutyl  !
 

 Samedi de 10h à 19h  
et dimanche de 10h à 18h,  

place Louis Sallé
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solidarité    Collecte de jouets par l’association Olivet Solidarité 
Dépôt de jouets ou livres neufs ou en bon état dans des 
bacs mis à disposition. 
  De 9h à 17h, chalet 

animation    Concert féérique  
par les petits ensembles du Conservatoire d’Olivet. 
  À 19h, l’Alliage

goûter    Friandises et chocolat chaud offerts par la ville.  
  De 15h30 à 17h. Place Louis Sallé

animation   Le chalet à histoires  
Lecture de livres et chansons de Noël par la bibliothèque, 
pour le jeune public. Inscription à bibliotheque@olivet.fr. 
  De 16h à 18h, chalet

atelier*     Bracelets tressés par Creativa Schola. De 6  à 14 ans.  
  De 10h à 12h, chalet  

atelier*    Gommettes par Les amis de Volte Pages. De 5 à 7 ans.  
  3 créneaux de 45 min. de 13h30 à 15h45, chalet

animation   Concert féérique  
par les grands ensembles du Conservatoire d’Olivet. 
  À 19h, l’Alliage

solidarité    Collecte de jouets par l’association Olivet Solidarité 
Dépôt de jouets ou livres neufs ou en bon état dans des  
bacs mis à disposition. 
  De 9h à 17h, chalet 

Mar. 1 4

Mer. 1 5

Jeu. 1 6

Ven. 1 7
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Le traditionnel marché de Noël d’Olivet  
réunit cette année 37 créateurs et producteurs,  

la plupart venant de la métropole ou du département. 

Des créateurs et des artisans de bouche, tous passionnés, proposent de l’artisanat 
d’art et une gamme de produits locaux, de produits faits-main, des pièces 

uniques à offrir : sacs en tissu de récup’, bijoux, sculptures sur métal, savons, 
 sacs à main en cuir, déguisements pour enfants, céramiques, carnets de 

voyages, cartes postales, objets de décoration laqués, radios vintage... 

Le marché est également l’occasion de régaler vos papilles :  
gaufres, crêpes et galettes, tartines salées et sucrées, bières,  

chocolat et vin chauds... et de préparer vos repas de fêtes avec  
toute l’offre proposée également par les commerçants du centre-ville.

Cette année, grande nouveauté :  
un feu d’artifice féérique viendra clore  

la journée du samedi dans le parc du Poutyl  !
 

 Samedi de 10h à 19h  
et dimanche de 10h à 18h,  

place Louis Sallé

Sam. 1 1  
et dim. 1 2



*  Les ateliers créatifs gratuits se déroulent dans le chalet du Père Noël,  
allée Thomas Mesmin (futur mail en direction du parc du Poutyl).  
En raison du nombre de places limité, l’inscription préalable  
est indispensable sur www.olivet.fr, à partir du 22/11. 

atelier*    Décoration de Noël par Les amis de Volte Pages. 
À partir de 4 ans. 
  De 10h30 à 11h30, chalet 

atelier*   Pâtisserie par Les amis de Volte Pages. À partir de 6 ans. 
  De 14h30 à 15h30 puis de 15h30 à 16h30, chalet 

Grandes courses de Noël

Sam. 1 8

Trois courses sportives déguisées* sont organisées 
au départ du gymnase de l’Orbellière  :  

courses enfants (7-11 ans et 12-15 ans) à 18h30  
et 7,5 km pour les plus de 16 ans à 19h. 

Gratuit !    
Seule une participation est demandée : un jouet neuf ou en bon état, d’une 
valeur de 5€ minimum, qui sera remis par Olivet solidarité aux plus démunis.   

Inscription sur www.olivet.fr avant le 15/12 ou sur place avant 18h30**. 
 Certificat médical requis + autorisation parentale pour les mineurs. 

 Retrait des dossards sur place le 18/12 entre 17h et 18h30. 
 Samedi 18/12. Gymnase de l’Orbellière

* Non obligatoire. Les plus beaux déguisements seront récompensés.
* Dans la limite des 400 places disponibles
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rencontre   Lecture de contes par Les amis de Volte Pages . De 5 à 7 ans. 
  De 16h à 17h, chalet

rencontre    Lecture de contes par Les amis de Volte Pages . De 5 à 7 ans. 
  De 10h30 à 11h30, chalet

rencontre    Goûter du club de lecture ados (collège et lycée)  
par Les amis de Volte Pages.  
  De 15h à 17h, chalet

rencontre    Lecture de contes par Les amis de Volte Pages . De 5 à 7 ans. 
  De 10h30 à 11h30, chalet

atelier*    Sérigraphie par Les amis de Volte Pages. À partir de 6 ans. 
  De 14h à 16h, chalet

goûter    Friandises et chocolat chaud offerts par la ville . 
  De 15h30 à 17h. Place Louis Sallé

a a rencontre  Rencontre avec le Père Noël((photos libres). 
  De 15h30 à 17h, place Louis Sallé

rencontre     Lecture de contes par Les amis de Volte Pages . De 5 à 7 ans. 
  De 10h30 à 11h30, chalet

atelier*    Gommettes par Les amis de Volte Pages. À partir de 3 ans.  
  3 créneaux d’une heure, à 13h30, 14h30 et 15h30, chalet 

atelier*   Centre de table nature par Le Fleuriste. À partir de 6 ans.  
  De 10h à 11h, chalet 

atelier*    Soliflore de fête par Le Fleuriste. À partir de 6 ans. 
  De 11h à 12h, chalet 

Dim. 1 9

Mar. 2 1

Mer. 22

Jeu. 2 3

Ven. 2 4



Les petits Olivetains peuvent déposer leurs  
lettres au Père Noël jusqu’au 2 1  décembre.. 
Il se fera un plaisir de leur répondre(si leur 
adresse est bien indiquée au dos de leur enveloppe.). 
  Du mercredi 1er au mardi 21/12. Boîte à lettres du Père Noël,  
près de la fontaine, place Louis Sallé  

Lettres auLettres au  
  Père Père NoëlNoël


