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L’agenda des manifestations à Olivet
Manifestations gratuites sauf mention par ticulière
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Sam. 4 

       > Dim.12/06
SAMEDI 4 JUIN 

VILLAGE SPORTIF I de 14h à 18h
Venez découvrir les différentes activités  
proposées par les associations locales ! 

 Il y en a pour tous les goûts :  
vélo-smoothie, structures gonflables, billard foot, aïkido,  

athlétisme, aviron, baseball, basketball, échecs, gymnastique, handball, judo, karaté,  
natation, plongée, randonnée pédestre, rugby, sport santé, tennis, tennis de table, tir à l’arc...

  Parc du Poutyl

ACTION DE PRÉVENTION  
AUX RISQUES DE NOYADES I 

de 14h à 18h Tout public

•  Stand et ateliers de réanimation animés par les Sapeurs-Pompiers 

•  4 conférences de 20 min. animées par les Sapeurs-Pompiers 
> 14h10, 14h40, 15h10 et 15h40. 

•  4 ateliers pratiques de 20 min. en piscine animés par les maîtres-nageurs  
- Les «bons réflexes» (enfants jusqu’à 8 ans accompagnés des parents)  

> 16h10, 16h40 et 17h10 (temps de vestiaire à anticiper)  
- Les «bons gestes» (enfants à partir de 8 ans)  

> 17h40  (temps de vestiaire à anticiper)  
En cas d’annulation d’Olivet en Sport pour cause d’intempéries,  

ces actions seront déplacées à la piscine de L’Inox.

 Inscriptions sur place
 Stand devant le Petit théâtre du Poutyl

COACH & MOICOACH & MOI    
AVEC NORDINE ATTABAVEC NORDINE ATTAB I  
de 15h à 16h Tout public

Animations pour enfants, adultes et seniors 
pour apprendre à bouger en s’amusant. 
Trois créneaux : 15h, 15h30 et 16h. 

 Théâtre de verdure, parc du Poutyl.

Lumière  sur...
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des initiations,

des baptêmes,

des découvertes !

+ de 20 activités !

pour tous les âges...
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MERCREDI 8 JUIN
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIREGYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
I de 9h à 19h15  
Découverte des disciplines propo-
sées par l’association Gymnastique 
Volontaire Olivet : étirements, renfort 
cardio, LIA, step.  

 Rens. sur www.gvolivet.fr
 Gymnase du Larry, salle de danse 

BASKETBALLBASKETBALL 3X33X3 I  
de 10h30 à 12h De 7 à 8 ans  
Initiation par l’association USM Olivet 
Basket.

 Rens. au 06 51 13 54 33  
 Gymnase du Beauvoir

BASKETBALLBASKETBALL 3X3 3X3 I  
de 13h à 15h De 9 à  10 ans  
Initiation par l’association USM Olivet 
Basket.

 Rens. au 06 51 13 54 33  
 Gymnase du Larry, terrain extérieur

SPORT SANTÉ SPORT SANTÉ I  
de 13h30 à 18h30  Tout public

Ateliers de remise en forme par 
l’association Profession Sport  
et Loisirs 45. 

 Insc. et rens. au 06 82 97 94 89
  Maison Sport Santé PSL45, esp. forme

FOOTBALLFOOTBALL I de 14h à 18h 
De 5 à 10 ans  

Initiation par l’association USM Olivet 
Football. Pour les 5-8 ans de 14h à 
16h et pour les 9-10 ans de 16h à 18h. 

 Rens. au 06 18 00 23 02  
 Domaine du Donjon

ATHLÉTISMEATHLÉTISME I de 14h à 20h 
Dès 6 ans   

Initiation aux différentes disciplines 
de l’athlétisme par l’USM Olivet  
Athlétisme : courses, sauts et lancers. 
Horaires selon l’âge communiqués à 
l’inscription. 

 Insc. et rens. au 02 38 66 38 34
 Stade d’Yvremont

 ...

MARDI 7 JUIN

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  I 
de 9h à 19h Ados et adultes
Découverte des disciplines proposées 
par l’association Gymnastique 
Volontaire Olivet : étirements, renfort 
cardio, LIA, step. 

 Rens. sur gvolivet.fr
  Gymnase du Larry, salle de danse 

MARCHE NORDIQUE DOUCEMARCHE NORDIQUE DOUCE 
I à 9h15 Ados et adultes
Initiation par l’USM Olivet Randonnée 
pédestre.  
Location de bâtons : 2 euros.

 Insc. et rens. au 07 81 54 82 54
  Domaine du Donjon, garage à vélo

SPORT SANTÉSPORT SANTÉ  I  
de 13h30 à 17h30  Tout public
Bilan de forme personnalisé par 
l’association Profession Sport  
et Loisirs 45. 

 Insc. et rens. au 06 82 97 94 89
 Maison Sport Santé PSL45, esp. forme

JUDOJUDO I de 17h à 20h 
Dès 6 ans

Initiations par l’Association Judo Olivet. 
17h à partir de 6 ans, 18h à partir de 8 
ans, 19h à partir de 15 ans. 

 Rens. au 06 81 30 58 02
 Gymnase de la Vanoise, dojo

RUGBY À TOUCHERRUGBY À TOUCHER I  
de 18h à 19h30 Dès 10 ans

Initiation par l’Olivet Rugby Académie.  
 Rens. au 06 61 12 83 63  
 Domaine du Donjon

MARCHE NORDIQUEMARCHE NORDIQUE I  
de 18h45 à 20h15 Adultes
Initiation à la marche nordique par 
l’USM Olivet Athlétisme.  
Prêt de bâtons. 

 Rens. au 02 38 66 38 34   
  Domaine du Donjon,  
parking du Tennis

SAMEDI 4 JUIN

RANDONNÉE PÉDESTRERANDONNÉE PÉDESTRE I  
à 14h  Tout public
Randonnée d’environ 8km dans 
Olivet et ses chemins, organisée par 
l’USM Olivet Randonnée pédestre.

  Parc du Poutyl, stand USMO Rando

DIMANCHE 5 JUIN

RUGBY À TOUCHERRUGBY À TOUCHER I  
de 10h à 12h Dès 10 ans

Initiation par l’Olivet Rugby Académie.  
 Rens. au 06 61 12 83 63  
 Domaine du Donjon

JUDO TAÏSOJUDO TAÏSO I de 10h à 11h 
Dès 12 ans

Initiation par l’Association Judo Olivet. 
 Rens. au 06 81 30 58 02
 Gymnase de la Vanoise, dojo

JUDO SELF DÉFENSEJUDO SELF DÉFENSE I  
de 11h à 12h Dès 12 ans

Initiation par l’Association Judo Olivet. 
 Rens. au 06 81 30 58 02
 Gymnase de la Vanoise, dojo

LUNDI 6 JUIN

GYMNASTIQUE GYMNASTIQUE VOLONTAIREVOLONTAIRE 
I de 9h à 21h  Ados et adultes
Découverte des disciplines proposées 
par l’association Gymnastique 
Volontaire Olivet : étirements, renfort 
cardio, LIA, step.  

 Rens. sur www.gvolivet.fr
  Gymnase du Larry, salle de danse 

SPORT SANTÉ FEMMES SPORT SANTÉ FEMMES 
ENCEINTESENCEINTES I de 14h à 16h 
Ateliers par l’association Profession 
Sport et Loisirs 45 pour les femmes 
enceintes.

 Insc. et rens. au 06 82 97 94 89
 Maison Sport Santé PSL45, esp. forme

RUGBY FAMILLERUGBY FAMILLE I  
de 17h à 19h Dès 10 ans
Initiation par l’Olivet Rugby Académie.

 Rens. au 06 61 12 83 63 
 Domaine du Donjon 

WEST COAST SWINGWEST COAST SWING I  
de 20h30 à 22h Dès 16 ans

Initiation par l’association FIVA.  
 Rens. au 06 08 21 95 74  
  Espace Reine Blanche,  
salle de l’Échiquier

PROGRAMME DE LA SEMAINE 
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JEUDI 9 JUIN

GYMNASTIQUE VOLONTAIREGYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
I de 9h à 20h 
Initiations diverses par l’association 
Gymnastique Volontaire Olivet : éti-
rements, renfort cardio, LIA step.  

 Rens. sur www.gvolivet.fr
 Gymnase du Larry, salle de danse

SPORT SANTÉ SPORT SANTÉ I de 14h à 17h  
Tout public

Ateliers de remise en forme par 
l’association Profession Sport  
et Loisirs 45. 

 Insc. et rens. au 06 82 97 94 89
 Maison Sport Santé PSL45, esp. forme

RUGBY À TOUCHERRUGBY À TOUCHER I de 18h à 
19h30 Dès 10 ans

Initiation par l’Olivet Rugby Académie.  
 Rens. au 06 61 12 83 63  
 Domaine du Donjon

SELF-DÉFENSE SELF-DÉFENSE I de 20h à 21h30 
Initiation par l’Association Judo Olivet.   

 Rens. au 06 81 30 58 02  
 Gymnase de la Vanoise, dojo

VENDREDI 10 JUIN

GYMNASTIQUE VOLONTAIREGYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
I de 9h15 à 20h  Ados et adultes
Initiations diverses par l’association 
Gymnastique Volontaire Olivet : éti-
rements, renfort cardio, LIA step.  

 Rens. sur www.gvolivet.fr
 Gymnase du Larry, salle de danse 

MARCHE NORDIQUE  MARCHE NORDIQUE  
DYNAMIQUE DYNAMIQUE I à 9h15  

Ados et adultes
Initiation par l’USM Olivet Randonée 
pédestre. Prêt de bâtons pour 2€. 

 Insc. et rens. au 07 81 54 82 54   
 Domaine du Donjon, garage à vélo

FAMILY PINGFAMILY PING I de 10h30 à 12h  
Tout public

Initiation par l’USM Olivet Tennis de 
Table. Pour les familles.  
Prévoir une raquette, prêt si besoin. 

 Rens. au 06 72 50 84 54   
 Gymnase de l’Orbellière

PROGRAMME DE LA SEMAINE 

SUITE

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE I de 14h30 
à 18h De 3 à 17 ans

Initiation par l’USM Olivet Tennis de 
Table. Horaires (selon l’âge) commu-
niqués à l’inscription. 
Prévoir une raquette, prêt si besoin. 

 Rens. au 06 72 50 84 54
 Gymnase de l’Orbellière

BASKETBALL 3X3BASKETBALL 3X3 I de 15h à 
19h De 11 à 17 ans  
Initiationpar l’association USM Olivet 
Basket.

 Rens. au 06 51 13 54 33  
 Gymnase du Larry, terrain extérieur

HANDBALLHANDBALL I de 17h à 18h30 
De 6 à 11 ans

Initiation par l’association St Pryvé 
Olivet Handball. 

 Rens. au 06 05 33 07 00
 Gymnase de la Vanoise

BOULES LYONNAISESBOULES LYONNAISES I  
de 17h à 19h Dès 10 ans

Initiation par l’USM Olivet Boules 
lyonnaises.

 Rens. au 06 81 46 80 29  
 Domaine du Donjon, boulodrome 

RUGBY À 7RUGBY À 7 I de 18h à 19h30 
Dès 14 ans

Initiation par l’Olivet Rugby Académie. 
 Rens. au 06 61 12 83 63  
 Domaine du Donjon

TAÏSOTAÏSO I à 18h30 Dès 12 ans
Initiation par l’Association Judo Olivet.

 Rens. au 06 81 30 58 02
 Gymnase de la Vanoise, dojo

KARATÉKARATÉ I de 18h30 à 19h30 
Tout public

Initiation par l’USM Olivet Karaté. 
 Rens. au 06 76 75 50 98
 Plaine des Béchets, aire de jeux

SPORT SANTÉ SPORT SANTÉ I de 13h30 à 
17h30  Tout public

Bilan de forme personnalisé par 
l’association Profession Sport  
et Loisirs 45. 

 Insc. et rens. au 06 82 97 94 89
 Maison Sport Santé PSL45, esp. forme

KARATÉKARATÉ I de 17h30 à 18h30 
Enfants

Initiation par l’USM Olivet Karaté. 
 Rens. au 06 76 75 50 98
 Gymnase de la Vanoise, dojo

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE I de 18h à 
19h30 De 7 à 17 ans

Initiation par l’USM Olivet Tennis de 
Table. Prévoir une raquette, prêt si 
besoin. 

 Rens. au 06 72 50 84 54
 Gymnase de l’Orbellière

COURSE À PIEDCOURSE À PIED I de 18h à 
19h30 Adultes

Initiation par l’USM Olivet Athlétisme. 
 Insc. et rens. au 02 38 66 38 34 
 Stade d’Yvremont 

KARATÉKARATÉ I de 18h30 à 20h  
Ados et adultes  

Initiation par l’USM Olivet Karaté. 
 Rens. au 06 76 75 50 98
 Gymnase de la Vanoise, dojo

RUGBY À TOUCHERRUGBY À TOUCHER I  
de 18h30 à 22h Adultes

Initiation par l’Olivet Rugby Académie.  
 Rens. au 06 61 12 83 63  
 Domaine du Donjon

BASKETBALL 3X3 BASKETBALL 3X3  I  
de 19h à 23h Adultes  
Initiation par l’association USM Olivet 
Basket.

 Rens. au 06 51 13 54 33  
 Gymnase du Larry
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SAMEDI 11 JUIN

GYMNASTIQUE VOLONTAIREGYMNASTIQUE VOLONTAIRE I 
de 8h30 à 11h30  
Découverte des disciplines propo-
sées par l’association Gymnastique 
Volontaire Olivet : étirements, renfort 
cardio, LIA, step.  

 Rens. sur www.gvolivet.fr
 Gymnase du Larry, salle de danse

BABY ATHLÉBABY ATHLÉ I de 9h45 à 11h 
De 4 à 5 ans

Découverte de la discipline avec 
l’USM Olivet Athlétisme.

 Insc. et rens. au 02 38 66 38 34 
 Esp. Reine Blanche, salle M. Garcin

RUGBY À 7 RUGBY À 7 I de 10h à 12h 
Dès 14 ans

Initiation par l’Olivet Rugby Académie.  
 Rens. au 06 61 12 83 63  
 Domaine du Donjon

CHA CHA CHACHA CHA CHA I  
de 11h30 à 12h Dès 16 ans
Initiation par l’association FIVA.

 Rens. au 06 08 21 95 74
  Espace Reine Blanche, 
salle de l’Échiquier

AVIRON AVIRON I de 14h à 18h 
Dès 11 ans   

Initiation par l’Aviron Club Orléans 
Olivet.  

 Rens.  au 03 38 63 38 73
 Centre d’Aviron Marcel Baratta

ÉCHECSÉCHECS I de 15h à 18h 
Tout public

Initiation organisée par l’association 
La Tour, Prends Garde !

 Rens. au 06 78 05 81 26
  Esp. Reine Blanche,  
salle de l’Échiquier

JUDOJUDO I de 17h à 21h30 
Dès 12 ans

Initiation par l’Association Judo Olivet. 
17h à partir de 12 ans, 18h30 à partir de 
13 ans, 20h à partir de 15 ans.

 Rens. au 06 81 30 58 02
  Gymnase de la Vanoise,  
dojo

DIMANCHE  12 JUIN

TENNISTENNIS I de 9h à 12h30 
Dès 5 ans

Initiation par l’USM Olivet Tennis. 
 Rens. au 06 07 90 14 93
  Domaine du Donjon, 
 terrains de tennis

AVIRON AVIRON I de 9h à 13h 
Dès 11 ans

Initiation par l’Aviron Club Orléans 
Olivet. 

 Rens. au 03 38 63 38 73 
 Centre d’Aviron Marcel Baratta

TENNIS TENNIS I de 14h à 16h 
Pour les enfants sous conditions  
Pratique par l’USM Olivet Tennis. Pour 
les enfants ayant participé aux inter-
ventions tennis dans leurs écoles. 

 Rens. au 06 07 90 14 93 
  Domaine du Donjon,  
terrains de tennis
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 d’infos

Tél.  02 38 69 83 16
sports@olivet.fr

www.olivet.fr

AIRE DE JEUX  
DE LA PLAINE DES BÉCHETS : 

 rue du Bac
 

CENTRE AVIRON MARCEL BARATTA :  
2575 rue de la Source

 
CENTRE SPORTIF DU LARRY :  

54 rue des Chênes
 

DOMAINE DU DONJON :  
rue de la Trésorerie

 
ESPACE REINE BLANCHE :  

54 rue d’Ivoy
 

GYMNASE DE LA VANOISE :  
1111 rue du Général de Gaulle

 
GYMNASE DE L’ORBELLIÈRE :  

199 rue des Cireries
 

GYMNASE DU BEAUVOIR :  
191 rue de Beauvoir

 
MAISON SPORT SANTÉ PSL45 : 

133 rue d’Alsace
 

PARC DU POUTYL :  
422 rue du Général de Gaulle

  
STADE D’YVREMONT :  

230 rue de l’Yvette
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I Juin 2022 I
 Inscriptions 
centres de loisirs  

Réservations à effectuer sur l’espace 
citoyen sur www.olivet.fr pour le 
centre de loisirs maternel du Larry 
(3-5 ans) et élémentaire du Donjon 
(6-12 ans). 

•  inscription avant le lun. 27/06 midi  
pour la période du 8 au 15/07 
(fermé le 14/07)

•  inscription avant le lun. 4/07 midi  
pour la période du 18 au 29/07

•  inscription avant le lun. 18/07 midi  
pour la période du 1er au 12/08

•  inscription avant le lun. 1er/08 midi  
pour la période du 16 au 30/08.

I Mer. 1er > Jeu. 30/06 I  

 Exposition 
Les gens d’ici 

Exposition par Olivet Photo Vidéo 
dans le cadre du 1er festival initié par 
le collectif PhotoPluriel (expositions 
simultanées de 6 clubs photos dans 
la métropole).  Vous y découvrirez 
les gens d’ici, et certains lieux 
emblématiques de la ville au 
travers du regard des photographes 
de l’association, mettant plus 
particulièrement en lumière les 
Olivetains qui participent à la vie 
locale (artistes, artisans...), et des 
lieux représentatifs d’Olivet.

  Grilles du parc du Poutyl 

I Mer. 1er > Ven. 24/06 I 

 Portes ouvertes 
des ateliers MJC 

En juin et juillet, l’équipe et les 
animateurs de la MJC proposent de 
faire découvrir le large panel de leurs 
activités, pour enfants et adultes : arts 
plastiques, encadrement, cartonnage, 
dessin, yoga, cuisine, musique, 
anglais... De quoi trouver ses activités 
pour la rentrée 22-23 ! 

Détail des ateliers ouverts et 
inscription aux séances découvertes 
sur www.mjcmoulin-olivet.org 
Réinscriptions à partir du 27/06 et 
inscriptions à partir du 2/07

  Moulin de la Vapeur

En juin

I Avant le samedi 4/06 I 

 Concours des 
maisons fleuries 

Organisé par la ville d’Olivet et la 
SHOL*. Le jury se déplacera début 
juillet et la remise des prix aura lieu à 
l’automne.  

Bulletin d’inscription à retrouver dans 
le OH Sortir de mai ou à compléter 
en ligne sur www.olivet.fr, à retourner 
avant le 4 juin à Mairie d’Olivet - 283, 
rue du Général de Gaulle - CS20129 - 
Olivet cedex.   
* Société d’Horticulture d’Orléans - 

section Olivet 

  Renseignements 
auprès du service 

des Espaces 
Verts : 

0238259601 
ou 

espacesverts@
olivet.fr

I Jusqu’au sam. 11/06 I 

Exposition  
Patrick Bressot 

Patrick Bressot 
est animateur 
dessin-peinture-
aquarelle et 
dessin BD à la 
MJC d’Olivet. Il 
est également 
l’auteur de plusieurs albums jeunesse. 
Il présente une rétrospective de ses 
peintures et des illustrations originales 
pour cette exposition. 

L’espace Charles Pensée accueille 
également les créations des 
adhérents des ateliers d’arts manuels 
de la MJC. 

  Aux horaires d’ouverture de la MJC 
(de 14hà18h le sam.). Moulin de la 
Vapeur, espace Charles Pensée

I Jusqu’au sam. 18/06 I 

Bric
brac

- a -
  

 
 

La bibliothèque Le Temps Retrouvé 
accueille l’exposition " Bric-à-brac " 
de Maria Jalibert, un univers coloré 
dont les héros sont une multitude de 
petits jouets, véritables trésors du 20e 
siècle, souvenirs d’enfance. 

Une exposition originale pour petits et 
grands... enfants ! 

Ateliers de création (écriture, 
réalisation sonore et animation) 
d’un film en stop motion Grandes 
aventures pour petits jouets pour 
tous à partir de 9 ans : sam. 11/06 de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, sam. 
18/06 de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. Sur inscription (atelier unique 
ou cycle) au 02 38 25 06 16 ou à 
bibliotheque@olivet.fr

  Aux horaires d’ouverture. Bibliothèque 
Le Temps Retrouvé, espace Desfriches

Sports dans les parcs
Animations sportives en plein air et 
gratuites proposées par le service des 
sports pour tous à partir de 16 ans.

•  Yoga-Pilates* tous les mardis de 9h30 
à 10h30 au parc du Poutyl - apporter 
un tapis de gym (* yoga en juin et 
septembre / Pilates en juillet et août)  

•  Gym douce tous les jeudis de 9h30 à 
10h30 au parc du Poutyl 

•  Entraînement urbain (urban 
training) tous les samedis de 10h30 à 
12h au domaine du Donjon
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Le brio (2016) 

Projection du film d’Yvan Attal avec 
Camélia Jordana et Daniel Auteuil, 
suivie d’un échange avec Nicolas 
Gouget de Landres, président 
de l’association d’éloquence 
Toastmasters Olivet.

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de 
devenir avocate. Inscrite à la grande 
université parisienne d’Assas, elle 
se confronte dès le premier jour à 
Pierre Mazard, professeur connu pour 
ses provocations et ses dérapages. 
Pour se racheter une conduite, ce 
dernier accepte de préparer Neïla au 
prestigieux concours d’éloquence. À la 
fois cynique et exigeant, Pierre pourrait 
devenir le mentor dont elle a besoin… 
Encore faut-il qu’ils parviennent tous 
les deux à dépasser leurs préjugés. 

   À 20h30 (ouverture des portes à 20h 
et du bar à 19h). L’Alliage

Ven.  

3/06

I Vendredi 3/06 I 

 Permanence  
Eau d’Olivet

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois pour répondre 
aux questions sur le service de 
distribution de l’eau.  

De 13h30 à 17h30. En mairie

Atelier d’écriture 

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “ vers ” ou en “ prose ”, 
en toute simplicité, pour passer un 
excellent moment. Renseignements 
au 06 88 57 17 26. 

   De 14h30 à 16h30. Bibliothèque  
Le Temps Retrouvé

I Samedi 4/06 I

Fête de la bière 

Soirée-concert avec les groupes 
Maud’tête, Sam Soul et La Jarry  
(lancement de leur dernier album).  
Bars et food-trucks. Entrée 7,5 € 
/ gratuit pour les moins de 12 
ans. Pas de réservations (rens. 
02 38 69 14 06).

   À partir de 19h. Cave du Tire-Bouchon, 
521 rue Paulin Labarre

 

 Musiques 
irlandaises 
Alto, chant, guitare 

“Cross-over” autour des musiques 
traditionnelles et actuelles, écrites ou 
improvisées. Ce concert nettement 
orienté vers la créativité, vers 
l’inventivité voire l’audace, saura 
émerveiller un public sensible ou 
curieux de rencontres insolites. 

  À 14h. Conservatoire, salle F. Poulenc 

 Les cousettes  
des ÉlansC 

Première session de couture  
collective (proposée chaque premier 
samedi du mois dès la rentrée) 
pour s’initier ou perfectionner ses 
techniques en échangeant entre 
participantes. Machine à coudre 
à apporter. Tarif : 3 €. Inscription 
indispensable à marionlep@yahoo.fr

   De 14h à 17h. École des ÉlansC,  
3232 rue du Général de Gaulle 

I Samedi 4/06 I 

 Les estivales de  
la Petite Brasse

Tous les mercredis* du 8/06 au 24/08 
sur la terrasse de la Petite Brasse 
(côté parc), l’équipe Prestalis de la 
piscine du Poutyl et Naga Prod  
programment des soirées en 
afterwork(concerts, contes musicaux, 
conférences gesticulés...). 

Pour inaugurer ce nouveau RDV, le 
quartet salsa Cuartero Cafe Con Pan, 
propose une soirée haute en couleurs, 
sur des airs de carnaval cubain.   

  De 19h à 21h.  
La Petite Brasse, parc du Poutyl

I Mardi 7/06 I 

 Fabrication de 
marque-pages

Atelier des savoir-faire par La Gabare.

   De 18h à 19h30. Bibliothèque  
Le Temps Retrouvé

Voyages

L’orchestre “ Chromophonie ” et 
l’ensemble des professeurs du 
Conservatoire proposent une musique 
toujours colorée, souvent émouvante, 
parfois déroutante. Réservation 
indispensable au 02 38 63 00 57 ou à 
conservatoire@olivet.fr 

  À 19h. L’Alliage, salle de spectacle

I Mercredi 8/06 I 

Commémoration  

Cérémonie d’hommage aux " Morts 
pour la France " en Indochine. 
Rassemblement dans la cour 
d’honneur de la mairie, cérémonie au 
Monument aux Morts et apéritif. 

  À 18h. Départ de la Mairie
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I Vendredi 10/06 I 

Urban Training 

Deux séances sportives pour tous, 
animées par des éducateurs sportifs 
en formation. Renseignements au 
02 38 69 94 21. Venir en tenue de 
sport et prévoir une bouteille d’eau. 

  De 9h30 à 10h45 et de 11h à 12h15. 
Parc du Poutyl (rdv devant la piscine) 

 Jazz en fête  
à la MJC 

Profitez d’un concert en plein air pour 
fêter la fin de la saison et découvrir la 
suivante ! 

Concert proposé par les ateliers Jazz 
Impro, dirigés par Baptiste Dubreuil, 
animateur à la MJC depuis 2003 
avec trois groupes au répertoire varié 
qui oscille entre le jazz des années 
50 et le jazz plus moderne de Steve 
Coleman, Carla Bley, Keith Jarrett ou 
encore Dave Holland. 

  À partir de 18h30.  
Parvis du Moulin de la Vapeur

I Jeudi 9/06  I 

Portes ouvertes 
de l’AFPA 

L’Agence pour la Formation 
Professionnelle des Adultes ouvre ses 
portes pour présenter ses formations. 

L’opération AFPA plage est relancée 
tous les mercredis d’été. Découvrez 
les jardins du Château de l’Archette et 

profitez d’animations comme le 
molkky, la pêche à la ligne, 

les visites des jardins... 

  De 12h30 à 17h. 
L’Archette,  
rue Basse Mouillère

 

 Permanence 
justice 

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d’Orléans, Michel Lemaire, 
conciliateur de justice, intervient 
gratuitement pour tenter de régler à 
l’amiable les différends qui lui sont 
exposés avec les parties concernées 
(obligatoire pour les litiges dont le 
montant demandé est inférieur à 
5 000 €), tous les 2e jeudi du mois. 

Uniquement sur rendez-vous (en 
précisant sommairement l’objet) 
à demander à michel.lemaire@
conciliateurdejustice.fr

   De 9h à 12h. Mairie

I Jeu. 9 > Sam. 18/06 I 

 " Autour de  
la rhubarbe " 

Stage pâtisserie pour les + de 16 ans 
organisé par la MJC d’Olivet.  

Réalisation de spécialités à la 
rhubarbe avec Suzanne Roche-
Boutin. Dégustation en fin de séance 
(ingrédients fournis - prévoir tablier et 
torchon). 

Tarifs : adhérents 18 € / non 
adhérents 22 €. Inscription sur mjcolivet.
goasso.org ou au 02 38 63 66 60.  

  Détail sur le site. Moulin de la Vapeur

49e Festival de 
musique de Sully 
Fatoumata Diawara 
Fatoumata Diawara est une artiste aux 
multiples facettes, citoyenne du monde, 
avide de collaborations, effectuant sans 
cesse un mouvement de balancier entre 
l’Afrique et l’Europe – en passant par les 
USA, voyageant entre autant d’univers 
musicaux et de cultures. L’album Fenfo 
n’a pas de frontières. Enregistré entre 
le Mali, le Burkina Faso, Barcelone et 
Paris, il est coréalisé par Fatoumata 
elle-même et Matthieu Chedid. 

Tarif plein : 25 € / réduit : 12 € / jeunes : 6  €.  
Billetterie sur www.festival-sully.fr

  À 20h30. Théâtre de verdure du parc 
du Poutyl (repli à l’Alliage en cas 
d’intempéries).

Jeu.  

9/06
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I Samedi 11/06 I 

 Heure musicale  
Quatuor 
Divertimento 
(clarinettes) 

Né en 1998 de la complicité et de l’amitié 
de quatre clarinettistes professionnels 
orléanais étudiants dans la classe de 
Michel Arrignon, le Quatuor Divertimento 
se propose de vous faire découvrir 
l’originalité et la richesse de sa formation 
au travers d’un choix d’œuvres 
représentatives des différentes époques 
de l’histoire de la musique. 

Sur réservation au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr 

  À 15h. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, espace Desfriches 

I Dimanches 12 & 19/06 I 

 Élections 
législatives 

1er et 2nd tour. Liste des bureaux de 
vote sur www.olivet.fr. Se présenter 
avec un document d’identité et si 
possible sa carte d’électeur. 

  De 8h à 18h

I À partir du lundi 13/06 I

 Conservatoire : 
inscriptions 22-23 

•  Ré-inscriptions : du lundi 13/06 au 
vendredi 8/07 de 9h à 12h et de 
14h à 18h30  

•  Nouvelles inscriptions : du mardi 
30/08 au vendredi 9/09 de 9h à 
12h et de 14h et à 18h30 

Formulaire d’inscription et 
renseignements sur www.olivet.fr 
rubrique culture/conservatoire  

Portes ouvertes le mercredi 29/06 
de 10h à 12h et de 14h à 18h pour 
permettre aux visiteurs d’être au cœur 
de la musique et de s’informer pour 
peut-être trouver son instrument pour 
la prochaine rentrée ! 

  Conservatoire, 1 rue Michel Roques 

I Sam. 11 & Dim. 12/06 I 

 “ Bienvenue dans 
mon jardin au 
naturel ! ” 

Loiret Nature Environnement souhaite 
favoriser les rencontres entre 
jardiniers afin de faire connaître et 
encourager les pratiques de jardinage 
« au naturel ». 

Pour cette 12e édition, les techniques 
et aménagements favorables aux 
économies d’eau dans un contexte 
de changement climatique sont à 
nouveau mises à l’honneur pour 
aborder les différentes façons de 
faire face aux sécheresses et fortes 
chaleurs estivales… Découvrez les 
techniques et astuces de chacun. 

Découvrez les jardins ouverts à Olivet : 

•  Jardin d’agrément : récupération 
d’eau de pluie et bassin  

  Sam. et dim. de 14h à 18h chez 
Carmel Modaffari-Mitifiot, 52 allée 
des Noisetiers 

•  Les carrés potagers du Val :  
16 jardins familiaux cultivés et 
espace détente fleuri et arboré / 
toilettes sèches et récupération 
d’eau de pluie 

  Dim. de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h, 185 rue de l’Orbellière 

•  BiOlivet (anc. Olivet en transition) : 
jardin collectif en permaculture et 
récupérateurs d’eau de pluie  

  Sam. de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h et dim. de 10h à 12h30. Maison 
de retraite de la Mothe, 1940 rue du 
Général de Gaulle 

Renseignement :  

 
www.loiret-nature-environnement.org

I Mar. 14 > Dim. 19/06 I

Œuvres d’ateliers 

Exposition des œuvres des adhérents 
de La Grange de l’Orbellière. 

  De 14h à 18h. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée 

I Vendredi 17/06 I 

 Permanence  
des Conseillers 
départementaux 

Hugues Saury et Isabelle Lanson, 
Conseillers départementaux, reçoivent 
les habitants du canton pour répondre 
à leurs questions. 

  De 15h30 à 17h30. Mairie 

I Samedi 18/06 I 

Atelier  
massage bébé 

Atelier pour apprendre à masser son 
bébé et passer un doux moment, 
par Nolwen Hernio, coach familial. 
Tarif : 25 € par famille. Inscription 
indispensable à marionlep@yahoo.fr 

  De 10h à 11h. École des ElansC,  
3232 rue du Général de Gaulle 
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Groupes sur le sentier  
des Prés, en  
centre-ville, dans  
le parc du Poutyl  
et au théâtre de  
verdure. 

Restauration possible  
dans le centre-ville  
avecles commerçants  
restaurateurs et dans le parc  
avec La Petite Brasse, la Cave  
du Tire-bouchon, la boulangerie  
Place aux délices, Au p’tit plaisir...  

Détail et horaires du passage des 
groupes sur www.olivet.fr

  Dès 19h

I Mar. 21 > Dim. 26/06 I 

 Exposition  
 " 9 créatrices " 

Exposition-vente de couture, 
raku, mosaïques, peintures sur 
porcelaine, pendules et lampes en 
bois, chapeaux, meubles revisités, 
bijoux nacres et perles de Tahiti, 
cartonnage... 

  De 14h à 19h (dès 10h le w-e). Moulin 
de la Vapeur, espace Charles Pensée

I À partir du lun. 20/06 I 

 Inscriptions  
Foire à tout 

Ouverture des inscriptions au grand 
vide-grenier d’Olivet organisé par 
l’USMO Football qui se tiendra le 
dimanche 11/09 avec des centaines 
d’exposants et des milliers de 
visiteurs. Tarifs : voiture 15 € / avec 
remorque 20 € / camionnette 25 € 
(règlement en chèque ou espèces 
avec pièce d’identité). 

  Bar le Celtique, 347 rue Marcel Belot 

Catch d’impro  
par la Cie Grossomodo dans le cadre 
de la saison du petit théâtre du Poutyl. 

Deux équipes de deux joueurs 
costumés s’affronteront sur des 
thèmes écrits par le public, sur des 
catégories incroyables proposées par 
l’arbitre pour surprendre l’auditoire ! À 
la fin de chaque impro, le public vote 
pour son équipe préférée. 

   À 20h. Petit théâtre du Poutyl

Sam. 

18/06

 
 

Tarif : 5 €. Réservation indispensable sur 
www.grossomodo-impro.com  

et au théâtre avant chaque séance  
dans la limite des places disponibles. 

Renseignements :  
asso@grossomodo-impro.com

I Samedi 18/06 I

Commémoration 
de l’Appel du  
18 juin 1940  

Rassemblement dans la cour d’honneur 
de la mairie, cérémonie et apéritif.  

  À 11h. Départ de la Mairie

Atelier familial 
bricolo-floral 

Atelier pour fabriquer des petits 
bijoux estivaux (head-band, bracelet, 
barrette...) en binôme enfant-parent (à 
partir de 6 ans), par Delphine Tindel, 
fleuriste olivetaine. 

Tarif : 25 € par binôme (matériel 
fourni). Inscription indispensable à 
marionlep@yahoo.fr  

  De 14h30 à 16h30. École des ElansC, 
3232 rue du Général de Gaulle 

Concert des 
classes de chant 

Concert par les élèves de la classe de 
chant de Julie Cavalcante. 

  À 15h. Conservatoire, salle F. Poulenc 
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I Mer. 22 /06 > Sam. 23/07 I

Les agents de la 
bibliothèque  
Le Temps Retrouvé 
participent  
à la grande fête  
du livre jeunesse; 
organisée par le 
Centre national du 

livre (CNL) sous l’impulsion du 
ministère de la Culture. 

Au programme :

•  Merc. 22 & sam. 25/06 à 10h30 : 
lancement de Partir en livre avec 
une Heure des histoires sur le 
thème “Et vive l’amitié !”.  
Pour tous et sans inscription. 

•  Vendredi 8 juillet à 16h30 : pour 
bien commencer les vacances, 
goûter grenadine et atelier 
bracelets d’amitié avec les 
bibliothécaires. 
À partir de 7 ans. Sur inscription 
à bibliotheque@olivet.fr ou au 
02 38 25 06 16.

•  Et tout au long de l’événement, 
retrouvez nos plus belles histoires 
d’amitié à la bibliothèque ! 

  Bibliothèque Le Temps Retrouvé

I Jeudi 23/05 I

Café des parents 

Moment convivial sur le thème “mon 
enfant se plaint d’être malmené 
par ses camarades” animé par 
Christophe Épaud, psychopraticien 
pour apprendre la posture à adopter 
et mieux l’accompagner.  
Proposé par l’École des Parents et 
des Éducateurs d’Olivet. 
Inscription à contact@epe45.fr

  De 20h30 à 22h30.  
Lieu précisé à l’inscription 

Karl  
par la Cie Betty Boibrut

Gardien de phare, Karl vit isolé au beau milieu de l’océan. Il 
allume et éteint son phare chaque jour, inlassablement, et cela 
semble suffire à son bonheur. Mais un des petits bouts de lui est 
différent. Il se lasse de cette routine. Rêveur, il s’imagine l’horizon. 
Curieux, il s’aventure hors du carré. Indépendant, il part... C’est 

terrible ! Sans son petit bout de lui, Karl est biscornu et incomplet. Mais prenant 
son courage à deux angles, il décide de larguer les amarres et part, cahin-caha, 
à la recherche de ce petit bout de lui.

Durant cette quête, Karl va se réinventer. Du quotidien, il jouera de l’imprévu, 
du raisonnable, il adoptera la fantaisie, du rationnel, il embrassera l’absurde. 
Karl apprendra même à rire. Cette découverte du 
monde l’amènera à s’assouplir et à arrondir les 
angles...  
Un comble pour un carré ! 

  Deux séances à 16h et 18h.  
L’Alliage

Jeune public à partir de 3 ans  
Durée : 35 min. 

Tarif enfant : 7 € 
Tarif adulte : 10 € 

Billetterie sur www.lalliage.fr 
Bar ouvert 1h avant le spectacle  

et après la représentation

Mercredi 

22/06

 Visite du quartier Val 
Les élus inaugurent le cycle des 
visites à vélo des quartiers en allant à 
la rencontre des habitants du Val.

Détail des points de rencontre sur 
www.olivet.fr 

  À 18h30. Square Antoine Bourdelle 
(côté rue Pierre Bontemps)

Prochaines rencontres : 

• quartier Est le sam. 2/07 à 9h 
• quartier Ouest le sam. 27/08 à 9h  
•  quartier Centre le ven. 2/09 à 

18h30. 

Ven. 

24/06

I Vendredi 24/06 I 

 Animation  
sur le marché 

Lots à gagner grâce à des tickets à 
gratter offerts par la ville et distribués 
par les commerçants du marché. 

  De 14h à 19h. Centre ville 
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Ven. 

24/06

Les traversées 
transalpines d’autrefois 
et d’aujourd’hui
Présentée par Jean Piraud, ingénieur 
géotechnicien diplômé de l’École des 
Ponts et Chaussées.   

Pendant des siècles, les voies de 
communications transalpines ont été 
une nécessité vitale pour la Maison de 
Savoie, qui possédait des territoires à 
la fois côté France (duché de Savoie, 
comté de Nice, et côté Italie, Piémont 
puis Sardaigne et Ligurie). 

Une première route carrossable a 
été ouverte en 1806 sous l’ordre de 
Napoléon par le col du Mont-Cenis. 
Plus tard, la Savoie a entrepris de 
creuser le tunnel ferroviaire du Mont-
Cenis, long de 13 km et qui a ouvert 
en 1871 ; pour la première fois, de 
grands trains ont pu franchir les Alpes 
et relier l’Italie au reste de l’Europe 
en toutes saisons.  Aujourd’hui ce 
sont les TGV France-Italie qui passent  
dans le vieux tunnel du Mont-Cenis. 

Cette conférence présentera 
les évolutions des voies de 
communication à travers Alpes et les 
différents enjeux liés à celles-ci.

 

Conférence proposée en partenariat 

avec 

Bar ouvert 1h avant la conférence et à 
l’issue de la rencontre 

  De 18h à 19h30. L’Alliage

Les grandes 
conférences  
de l’Alliage

I Sam. 25 & Dim. 26/06 I 

Portes ouvertes 
de la Chapelle  
de Couasnon 

Ouverture de l’ancienne chapelle 
située près de l’Horloge Fleurie 
(sculptures, fresques, exposition de 
voitures à chien et de charrettes) dans 
le cadre des Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins organisée par 
l’association pour la Sauvegarde de la 
Chapelle du Couasnon. 

  De 14h à 19h. Impasse du Château

I Samedi 25/06 I

 “ 1, 2, 3... 
Improvisez ! ” 

Atelier (adultes) assuré par Maëva 
Meunier, artiste diplômée du Centre 
des Arts de la Scène de Paris, pour 
apprendre les bases de l’impro et 
prendre confiance en soi. 

Tarif : 20 €. Inscription indispensable à 
meuniermmaeva@gmail.com  

   De 14h30 à 16h. École des ÉlansC, 
3232 rue du général de Gaulle

  

Balade urbaine  
“alerte crue” 
Sortie dans le quartier du Val 
organisée dans le cadre des actions 
d’Objectif Climat 2030, animée par 
Loiret Nature Environnement. Au 
programme des thèmes abordés : 
mémoire du risque dans ce quartier et 
préparation et réaction face au risque 

  À 10h.  
RDV devant l’espace Reine Blanche

Sam. 

25/06
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I Samedi 25/06 I 

 Concert  
de chœurs 

Le chœur du Ludion dirigé par Valérie 
Ravet s’associe avec l’orchestre 
symphonique Opus 45 sous la 
baguette de Philippe Gabez et avec 
des choristes venus d’horizons 
divers pour former un chœur d’une 
cinquantaine de chanteurs. Ils 
interprètent le Gloria de John Rutter 
et d’autres pièces de Mozart, Fauré, 
Borodine... 

Tarifs : sur place : 12 € / en prévente 
(auprès des participants) : 10 €. 

  À 20h30. Église Notre-Dame du Val 

I Dimanche 26/06 I 

 Dimanche 
convivial 

Olivet Solidarité vous propose 
d’apporter un plat à partager dans 
l’amitié et la bonne humeur. Des 
bénévoles s’occupent de mettre le 
couvert et de préparer l’apéritif offert 
par l’association. 

  À 12h. Salle Harmonie,  
146 rue du général de Gaulle

I Mardi 28/06 I

 Un poirier  
m’a dit...  

Conte musical de Michèle Bernard par 
le Conservatoire avec la participation 
de la chorale “ Il était une voix ” (dir. 
Stéphanie Couratier) et de l’Ultimate 
Big Band (dir. Arthur Pierre).  

Un Poirier m’a dit est né de la 
rencontre entre une musicienne et 
chanteuse de talent, et le recueil 
de poèmes « Poirier proche » de 
J-C Touzeil. Cette œuvre de 18 
chants composée à partir de ses 
poèmes développent avec sensibilité 
et humour une réflexion sur 
l’environnement, la société, la vie qui 
passe… 

  À 19h. Salle de spectacle de l’Alliage

I Jeu. 30/06 > Dim. 3/07 I

 Voyages 
cosmiques 

Bernard Ribemont expose pour la 3e 
fois au Moulin de la Vapeur. Il présente 
une trentaine d’œuvres abstraites ou 
“ semi-abstraites ” qui conduisent le 
spectateur dans un cosmos tantôt 
sombre, tantôt baigné de lumière – 
lumières bleues le plus souvent –, 
un cosmos turbulent fait de jeux de 
couleurs, matière et nuances : une 
invitation au rêve, au fantasme. 

  Jeu. de 18h30 à 20h, ven. de 15h à 
19h, sam. de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h et dim. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h. Moulin de la Vapeur, espace 
Charles Pensée 

I Jeudi 30/06 I 

 Festival 
Culturissimo 

Double concert proposé par l’Espace 
Culturel Leclerc dans le cadre du 
festival Culturissimo (invitation à retirer 
à l’Espace Culturel Leclerc Olivet) :

•  1ère partie : Tessæ 
À 20 ans, la rappeuse-chanteuse 
Tessæ connaît une ascension 
fulgurante notamment grâce à 
Booba et aux réseaux sociaux. 
Tessæ chante les sujets qui 
tiennent à cœur à sa génération, du 
harcèlement scolaire au féminisme, 
en passant par l’amitié...

•  2e partie : Gunwood 
Entre folk hypnotique et blues-rock, 
le trio puise ses influences du 
post-rock aux musiques celtiques 
traditionnelles. Fort de la ribambelle 
d’éloges et de concerts qui avait 
logiquement suivi la sortie du 
saisissant Traveling Soul, leur 1er 
album sorti en 2017, le trio revient 
en 2022 avec un 2e opus cousu de 
main de maître avec Jean Lamoot 
(Noir Désir, Alain Bashung…). 
2022 n’a plus qu’à se laisser guider 
par l’aura palpitante de l’album 
Dream Boat Jane.

  À 20h. Salle de spectacle de l’Alliage 

Exposition Connivence 

Exposition des peintures, sculptures 
et installations d’Yves et Monique 
Attard, jusqu’au 3 septembre.

Regardant dans la même direction, 
se nourrissant l’un l’autre dans 
leurs créations, ce couple d’artistes 
plasticiens olivetains a récemment 
franchi une étape supplémentaire 
dans leur démarche : la création à 
4 mains. Cette exposition présente 
le fruit de ce travail artistique, 
représentant l’entremêlement des 
univers de chacun : sculptures 
sublimant des peintures ou 
inversement et créations communes. 
Un véritable concert de couleurs et 
de poésie. 

Rencontre avec les artistes :  
merc. 6/07, sam. 23/07, merc. 27/07 
& merc. 7/08 de 10h à 12h.

  Aux horaires d’ouverture. Bibliothèque 
Le Temps Retrouvé, espace Desfriches 

À partir  
du mardi 

28/06
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I Samedi 2/07 I 

 Samedi de lire 

Rencontre du Club lecture de la 
bibliothèque pour retrouver les derniers 
coups de cœur des bibliothécaires et 
partager des idées de lecture estivales. 

De 10h à 12h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

 Flûtes en 
mouvement 

Concert par les classes de flûte des 
conservatoires du territoire. 

À 11h. Théâtre de verdure  
du parc du Poutyl 

I Dimanche 3/07 I 

 Vide-grenier  
à La Gabare 

Tarifs emplacements (les 3 mètres 
linéaires) : 5  € pour les coopérateurs 
de la Gabare / 10  € pour les extérieurs. 
Café de bienvenue (prix libre au profit de 
l’Association Les Amis de la Gabare). 

Inscriptions avant le 25/06 à  
serge.adeline@outlook.com ou au 
02 38 22 54 65

De 9h à 18h (installation de 8h à 9h). 
Supermarché coopératif La Gabare, 
1455 rue de la Bergeresse

I Dimanche 3/07 I  

 Récital de piano  
à 4 mains 

Concert à La Fontaine, organisé par 
l’association des amis du château de La 
Fontaine et Ludmil Raytchev, professeur 
de piano au Conservatoire d’Olivet. 

Avec Dania Altabbaa et Ludmil Raytchev.  

Au programme : Prélude, fugue et 
variations de César Franck (1822-
1890), Fantaisie en fa mineur de Franz 
Schubert (1797- 1828), La Rhapsodie 
espagnole de Maurice Ravel (1875-
1937) et Rhapsodie Bulgare " Vardar " 
de Pantcho Wladigerov (1899-1978). 

Tarifs : plein 12 € / réduit 8 €.  
Sur réservation au 06 12 54 55 68 ou par 
mail caroline@domainedelafontaine.fr

À 17h30.  
Orangerie du château de La Fontaine, 
1379 rue de la Reine blanche 

 Visite du quartier Est 
Après le quartier Val fin juin, les élus 
continuent leurs visites à vélo des 
quartiers en allant à la rencontre des 
habitants de l’est de la commune. Détail 
des points de rencontre sur www.olivet.fr. 

 À 9h. Plaine des Martinets

Prochaines rencontres : quartier Ouest 
le samedi 27/08 à 9h et Centre le 
vendredi 2/09 à 18h30. 

Sam. 

2/07

À venir  
début juillet 

I Vendredi 1er/07 I 

 Permanence  
Eau d’Olivet

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois en mairie pour 
répondre aux questions sur le service 
de distribution de l’eau.  

De 13h30 à 17h30. En mairie
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Samedi  
9  juillet
21 h 30



  Sortir I 15 

La guinguette d’Olivet vous accueille du mercredi au dimanche, du 6 au 31 juillet 
dans le cadre verdoyant du parc du Poutyl.

Devant la scène principale, installés sur la terrasse surplombant le Loiret, confortablement assis 
au Théâtre de verdure ou en promenade dans le parc, La Bamboche fleure bon l’été !

La Bamboche, c’est pour tout le monde !  
Les familles notamment ont leurs spectacles fléchés avecLa Bambinoche :  

contes, animations et ateliers sont au programme.  
Et le mercredi, le goûter est offert aux enfants !

Du jeudi au dimanche, des spectacles et concerts variés viennent animer la scène guinguette, 
pendant que le   Ba r La Bamboche, avec ses boissons fraîches et sa petite restauration, 
vous accueille dès 16h30 et jusqu’à 23h30. En afterwork, en week-end ou en vacances,  

venez profiter d’une proposition artistique éclectique, imaginée pour tous les goûts !  
En plus, les spectacles sont gratuits (excepté Thomas Fersen et Tom Villa). 

Les 9 et 10 juillet, le Théâtre de verdure accueille les deux événements phares  
deLa Bamboche, avec deux artistes exceptionnels :  

du 6 au 31  juillet au P
ou
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Programme & billetterie sur

Thomas Fersen
C’est tout ce qu’il me reste

Tom Villa
Les nommés sont...Samedi  

9  juillet
21 h 30 Conteur et mélodiste, Thomas  

Fersen occupe une place à part 
dans la chanson francaise. Il a multi-
plié les expériences scéniques, entre 
conte et fable, farce et poème. 

Thomas Fersen poursuit son aventure  
théâtrale dans un assemblage de 

monologues en vers, de chansons de son 
nouvel et ancien répertoire, sans que s’interrompe le fil 
du récit, à savoir celui d’un farfelu se retournant sur sa 
longue carrière et ses frasques passées. 

Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour 
une cérémonie de remise de prix bien personnelle : de 
l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme,des 
gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie 
esthétique aux religions, 

Tom nous raconte la société 
avec humour en ne se  
moquant que d’une seule  
personne avant tout : lui-
même. 

©

Fifou

Dimanche  10  juillet
18 h

©
Laurent Seroussi



16 I  240

I Juin 2022 I

I Lun. 11 > Ven. 15/07 I 

 " Dessine-moi  
un robot " 

Stage pour les 8-12 ans animé par Patrick 
Bressot, organisé par la MJC d’Olivet.

Apprenez à ébaucher une silhouette 
en volume et à ajouter les détails et les 
expressions du visage afin de transcrire 
un sentiment. Réalisez un dessin en 
3D comme si vous assembliez chaque 
pièce du robot, la tête, le corps, les 
articulations, les mains, etc. Le dessin 
sera finalisé en couleurs. 

Adhérents 90  € / non adhérents 110  €. 

Inscription sur mjcolivet.goasso.org ou 
au 02 38 63 66 60.  

 De 14h à 17h. Moulin de la Vapeur 

I Lun. 11/07 > Ven. 26/08 I

Stage manga d’été 

Tarifs : 120  € la semaine pour les 
8-10 ans, 150  € la semaine à partir 
de 11 ans / 50  € les 2 jours et 
90  € les 5 demi-journées. Matériel 
pédagogique fourni. Renseignements 
et inscription : 07 83 14 23 59, sur  
www.artdesigninspiration.fr ou  
art@design-inspiration.info.  
Pique-nique possible sur place. 

  De 9h à 16h. Art & Design Inspiration, 
337 rue Marcel Belot

I Mar. 12 & mer. 13/07 I 

 Concert de fin  
de stage d’orchestre 
d’harmonie 

Concert proposé par l’Harmonie d’Olivet 
pour lequel plus de 80 musiciens se 
retrouvent sur scène pour interpréter un 
répertoire éclectique qui se veut tantôt 
grandiose et énergique, tantôt intimiste 
et plus poétique. 

Au programme : musiques de films, 
de comédies musicales, transcriptions 
classiques et œuvres originales… 

Infos et billetterie sur  
www.harmonie-olivet.com 

  À 20h30.  
Salle de spectacle de l’Alliage 

Métamorphoses
Concert par le groupe L’affaire Capucine 

(chanson française onirique et 
fantasque) proposé par la Maison des 

Jeunes et de la Culture d’Olivet, 
à l’événement estival La Bamboche. 

 À 17h30. Parc du Poutyl

 Animation  
spéciale seniors !

Animation conviviale proposée aux 
seniors de plus de 75 ans, invités 
privilégiés du Centre Communal 

d’Action Sociale. 

Au programme : collation offerte  
par la ville en profitant du concert. 

Inscription indispensable avant le  
25 juin au 02 38 69 83 12,  

dans la limite des places disponibles. 
Transport possible sur demande  

au moment de l’inscription.  
 De 16h30 à 19h. Parc du Poutyl

I À partir du 11/07 I  

 À l’Angle...  
à l’heure d’été ! 

Ouverture de l’espace ados pour les 
vacances d’été, du 11 au 22/07 et du 
16 au 26/08 avec 2 mini-séjours au 
camping de Gien (semaines du 18/07 
et du 22/08) et projets multi-activités 
(baignade, sorties de loisirs, activités 
de pleine nature, grands jeux, soirées et 
repas). Inscription aux activités le samedi 
25/06 de 14h à 16h à l’espace ados. 

 À l’Angle, 155 rue Paul Genain

I Jeudi 14/07 I  

 Cérémonie  
du 14 juillet

Commémoration officielle et 
cérémonie au Monument aux Morts.

 À 18h. Départ de la Mairie

Jeudi 

7/07

 

 

Fête nationale
•  21h : distribution de lampions 

et départ des deux retraites aux 
flambeaux (parc du Poutyl et 
sentier des Prés, arrivée plaine 
des Martinets) accompagnées 
de la l’Harmonie d’Olivet et de la 
batucada Ziriguidum ;

•  23h : feu d’artifices par la Cie Feux 
de Loire ;

•  23h30 : bal par l’orchestre Artamuse. 

Possibilité de pique-niquer et 
consommer sur place. Parking vélo. 

  Plaine des Martinets

Jeudi 14/07 
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