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Les Foulées roses, c’est une grande action de sensibilisation sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé,  notamment pour 
la prévention et la rémission des cancers. L’événement a pour but de collecter des fonds pour la Ligue contre le cancer. En 2018, 
65 000 euros ont été reversés au comité départemental de la Ligue contre le cancer !

Au programme :

 Village animé // samedi 5 octobre  Village santé, activités ludiques (démonstration de coapeira, coin jeux santé et nutrition pour 
les enfants...), stands et informations pour l’accompagnement des malades et leurs familles, de 9h à 13h. Retrait des tee-shirts 
courses & marches et des dossards courses de 9h à 18h.

 De 9h à 13h. Centre sportif du Larry

 Petites Foulées roses // samedi 5 octobre  Courses gratuites pour les enfants de 6 à 13 ans

• départ à 10h30 pour les enfants de 11-13 ans : 2400 m de course en 3 boucles

• départ à 11h pour les enfants de 8-10 ans : 1600 m de course en 2 boucles

• départ à 11h15 pour les enfants de 6-7 ans : 800 m de course en 1 boucle
   Départs au centre sportif du Larry. Inscription sur place le samedi 5/10 jusqu’à 15 minutes avant le départ. 

 2 courses & 3 marches // dimanche 6 octobre  Courses à pied et marches pour la bonne cause.

• départ à 10h30 pour la course 8 km  
• départ à 10h45 pour la course 5,5 km 
• départ à 11h pour les marches 3 • 5,5 • 8 km

  Départs devant la clinique de l’Archette 

Retrait des tee-shirts et dossards samedi 5/10 de 9h à 18h et dimanche 6/10 de 8h à 10h au village animé (centre sportif du 
Larry). Attention : le certificat médical est obligatoire pour le retrait des dossards courses.

Lumière sur…

SAM. 5  

       & DIM. 6 OCT.

WWW.FOULEESROSES.FR

 CIRCULATION ET STATIONNEMENT   

La ville, en lien avec les services 
préfectoraux, a défini des périmètres de 
sécurité pour chaque événement :

• petites Foulées roses sam. 5/10 : 
quartier du centre sportif du Larry fermé à la 

circulation de 9h à 13h (parking du centre sportif 
interdit du vendredi 4 à 20h au dimanche 6 à 17h)

• Foulées roses dim. 6/10 : sud du centre ville et sud du bld  
V. Hugo (entre la rue de la Source et la rue de la Vallée) fermé 
à la circulation de 8h à 16h au plus tard (quartier du centre 
sportif du Larry dès 7h).

  Retrouvez les plans et les rues bloquées sur www.olivet.fr
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Dès maintenant 

I Jusqu’au lundi 7/10 I

Exposition “Vues 
sur toiles”

De la toile à la photo, il n’y a qu’un 
pas que Marianne Mencès et Laurence 
Denouveaux ont allègrement franchi.

L’exposition « Vues sur Toiles » invite à 
flâner entre huiles et clichés dans un 
festival de couleurs...

  Tous les jours de 15h à 19h. Espace 
Charles Pensée, Moulin de la Vapeur

I Jusqu’au sam. 12/10 I

 Inscriptions stage 
enfant yoga

L’USMO Yoga propose un stage 
« Découverte ludique et créative du 
yoga ». Les séances se dérouleront 
les 21, 22 & 23 octobre, encadrées 
par une professeure diplômée, de 
15h30 à 16h30. 

Tarif : 7€ par séance et par 
participant. 

Renseignements et inscription : 
usmo.yoga45@gmail.com ou 
07 85 19 71 77

 Espace Reine Blanche, 3 rue d’Ivoy

I Jusqu’au dim. 13/10 I

 Inscriptions 
centres de loisirs

Les inscriptions pour les vacances 
scolaires sont déjà ouvertes sur le 
site olivet.fr

Toute inscription ou annulation doit 
être effectuée au moins 7 jours avant 
la première journée des vacances 
scolaires.

 Via l’Espace citoyen accessible depuis 
olivet.fr

I Jusqu’au jeu. 31/10 I

Lettres d’un 
écrivain 

Les Lettres d’un écrivain sont des 
beaux courriers qui sont envoyés aux 
inscrits deux fois par mois pendant 
un trimestre à partir de novembre. 
Tous les genres littéraires sont 
représentés. Abonnement gratuit, 
ouvert à tous. Vous souhaitez offrir un 
abonnement trimestriel à l’un de vos 
proches ? C’est possible, il suffit de 
communiquer ses coordonnées !

  Inscription à la bibliothèque 
aux horaires d’ouverture ou sur 
bibliotheque.olivet.fr
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 « Les «relations 
avec nos ados, pas 
si simple ! »

7 rencontres annuelles animées par 
Malak Jalloul, psychologue. Espace 
de parole pour permettre aux parents 
de se confier et d’échanger avec 
d’autres parents. Autres dates : mardi 
19 novembre 2019 + 5 rencontres 
jusqu’à juin 2020.

Sur inscription - Tarif 35€ les 7 

rencontres + 12€ d’adhésion annuelle
   De 20h30 à 22h30. École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret, 8 rue 
Victor Manche

I Jeudi 3/10 I

Apérilivre

Lectures pour développer l’écoute, 
l’imaginaire, partager les émotions, 
en découvrant des textes mis en 
voix par Céline Surateau. Organisé 
par la MJC. Entrée libre, réservation 
conseillée. À partir de 13 ans.

   À 18h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 4/10 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. Mairie

I Vendredi 4/10 I

Animation 
marché

Les vins de Loire seront le thème de 
la prochaine animation marché, avec 
dégustations et lots à gagner.

   De 14h à 19h. Place Louis Sallé

I Ven. 4, 11 & 18/10 I

Permanence d’information sur la 
Complémentaire Loiret Santé par 
l’association ACTIOM. Sur RDV au 
02 46 72 01 62. Renseignements sur 
www.loiret.fr/santé

   De 14h à 18h.  
Petit Poutyl, 220 rue Paul Genain

 Exposition 
 « Les Juifs dans 
la Grande Guerre»
Cette exposition présente le parcours de 
certains de ces combattants israélites, 
comme Edmond et Esther Christophe, 
Pierre Hirsch, Jacques Olchanski 
Sadia Darmon ou Achille Franck, 
mais également d’autres plus connus 
comme Léon Zay ou Alfred Dreyfus. En 
partenariat avec le Cercil - mémorial du 
Vel d’Hiv - Centenaire 14-18

  Aux horaires d’ouverture. 
Bibliothèque

Mar.1er

> Ven.29
/10

/11

En octobre
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I Samedi 5/10 I

Comment prendre 
soin de vous ?

Conférence animée et organisée par 
l’association Mieux Être.

Tarif : 10€ ou 5€ pour les adhérents. 
Renseignements et inscription au 
06 84 15 17 94 ou 
aloesperance@gmail.com

  De 17h à 18h30. Salle Harmonie, 146 
avenue du Général de Gaulle.

I 7, 8, 14 & 15/10 I

Collecte des 
encombrants

Orléans Métropole organise la collecte 
des encombrants à Olivet (zone Loiret 
sud). Infos, dates et lieux sur 
www.olivet.fr

    À partir de 5h. Voir page 8 du Oh.

I Mercredi 9/10 I

Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par des 
passionnés de lecture pour les 
enfants de 2-3 ans, avec ou sans 
leurs parents. Organisé par la MJC et 
Lire et Faire Lire. Entrée libre.

   De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

I Jeudi 10/10 I

 « Si la CNV m’était 
jouée… »

Conférence-spectacle interprétée par 
la compagnie Le théâtre du fil de la vie 
sur la Communication Non Violente.

Sur inscription : www.epe45.fr 
Tarif : 5€

   De 20h30 à 22h30. Salle des Fêtes, 
place du 11 novembre 1918, St Pryvé 
St Mesmin

I Vendredi 11/10 I

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

Semaine bleue
Semaine nationale des personnes 
âgées et des retraités.

•  Découverte de Chauffe Citron, qui 
propose de se réunir autour d’un 
programme culturel, stimulant et 
récréatif qui mettra les capacités de 
mémoire en effervescence. À partir 
de 60 ans. 

  Mardi 8/10 de 15h à 16h30. Lieu 
communiqué après inscription. 
Inscription jusqu’au vendredi 4/10 
auprès du CCAS au 02 38 69 83 12. 

•  Conférence et récits de voyage par 
M. Jacquottin 

  Mardi 8/10 à partir de 15h. La 
Girandière, 436 rue Jacques Monod. 
Sur inscription au 02 38 69 83 12

•  Conférence prévention des chutes 
par Siel Bleu 

   Jeudi 10/10 à partir de 15h. La 
Girandière, 436 rue Jacques Monod. 
Sur inscription au 02 38 69 83 12

•  Diffusion du film « Un jour tu 
vieilliras... ». Tout public. 

   Jeudi 10/10 à partir de 19h.  
ERTS, 2032 rue du G. de Gaulle.

Mar. 8
> Jeu.10/10
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I Ven. 11 & Sam. 12/10 I

« Opération 
brioches »

L’association Adapei 45 organise une 
vente de brioches sur le marché et 
au centre E. Leclerc pour créer un 
moment de convivialité, sensibiliser 
sur le handicap mental et financer 
divers projets.

   Vendredi 11 de 15h à 18h sur le 
marché, samedi 12 de 9h à 19h au 
Centre E. Leclerc. 

I Samedi 12/10 I

               Marché des             
               producteurs
         Pour échanger en direct avec 
les producteurs locaux. Toutes les 
infos sur www.aujardindolivet.fr

   De 9h à 12h et de 14h à 18h. 761 rue 
de l’Hotel Dieu

I Samedi 12/10 I

Samedi de Lire

Rencontre du club lecture de la 
bibliothèque spécial rentrée littéraire. 
Pour ados et adultes.

  De 10h à 12h.  
Salle du conte, bibliothèque

8e édition

Proposé par la MJC d’Olivet

dans le cadre

du Festival Jazz 

et Musique Improvisées

 Heure musicale  
Trio Rinascere
Lucie Sansen (Clavecin - Piano),  
Cyril Bernhard (Sacqueboute basse - 
Trombone basse), Clément Formatche 
(Cornet à bouquin - Cornet à piston - 
Trompette)

Avec ce programme, les musiciens 
vous feront découvrir l’évolution de 
leurs instruments à travers les âges. 
Vous entendrez pendant le même 
concert les nombreux instruments 
qui ont marqué l’histoire des 
cuivres, du XVIe siècle à nos jours... 
Se côtoieront ainsi tour à tour, les 
cornets à bouquin et trompettes 
à pistons, les sacqueboutes et 
trombones, le clavecin et le piano. 
Mêlant les esthétiques, les musiques 
du passé, telles que celle d’Andrea 
Falconieri, vont ainsi nourrir celles 
de Camille Saint-Saens ou encore 
d’Astor Piazzolla. Chaque oeuvre sera 
présentée, et l’origine des instruments 
utilisés vous sera contée, faisant de 
ce concert un véritable moment de 
partage et de découverte. 

Réservation indispensable au 
02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

  À 15h.  
Espace Desfriches, bibliothèque

12/10
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Catch’impro
par la Cie Grossomodo dans le cadre 
de la saison du petit théâtre du Poutyl.

Le Catch’impro, c’est un peu comme 
les matchs d’improvisation, les règles 
en moins et la folie en plus… Les 
comédiens n’ont AUCUNE idée de 
ce qu’ils vont jouer, l’animateur non 
plus. D’ailleurs, c’est le public qui 
décide des thèmes des impros ! Les 
spectateurs - parfois acteurs ! - sont 
invités à ajouter leur grain de folie à 
celle des comédiens de Grossomodo 
et à les mettre au défi !

  À 20h30. Petit théâtre du Poutyl

Sam.
 

 

Entrée : 5€ 
Réservation indispensable sur  

www.grossomodo-impro.fr 

12 /10

Sam. 
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Proposé par la MJC d’Olivet

dans le cadre

du Festival Jazz 

et Musique Improvisées

Mer.16
> Sam.19 /10

I Mer. 16 à 18h30 I

APÉROJAZZ – CRYSTAL SILENCE 
QUARTET  (jazz)

Concert d’ouverture du Festival 
Jazz au Moulin, dans le hall de la 
MJC

Rencontrés au sein d’un big band 
de Jazz ou d’un groupe de Salsa 
Cubaine, ces quatre musiciens 
orléanais ont en commun une forte 
envie d’improvisation, de swing 
et de jouer avec les mélodies des 
standards qu’ils aiment tant !
Michel Sadorge : saxophones / flûte, 
Stéphane Auger : piano, Igor Ivanov : 
batterie, Adrien Renard : basse

Entrée libre

  

I Jeu. 17 à 20h30 I

STEPHAN OLIVA  (jazz)

Il est l’un des pianistes de jazz 
contemporain les plus passionnants, 
et son œuvre unanimement 
reconnue puise sa richesse dans 
l’improvisation et sa vision musicale 
du 7ème art. Voilà près de 20 ans 
qu’il consacre une partie de sa 
carrière à la musique de films.
Stephan Oliva : piano

TANAFAS  (blues)

Tanafas veut dire « Respire ». Un 
voyage inspiré et inspirant, avec 
l’espérance comme bagage, la 
curiosité comme cap. Leur histoire a 
été écrite au fur et à mesure de leurs 
pas sur une terre et dans le sable, 
de leurs rencontres dans une langue 
et dans une autre… Le souffle des 
vents les a portés ici pour vous 
conter mots et notes de blues 
susurrés par le désert africain.

Georgia Hadjab : chant,  
Oliv Poulot : basse et guembri,  
Reda Chami : guitare / mandole,  
Adrien Chennebault : batterie / 
percussions 

I Ven. 18 à 20h30 I

FLOWZ  (pop folk jazzy)

Flowz est un duo multiple, 
changeant, mouvant, perpétuel et 
impétueux, tantôt calme, tantôt 
rugissant tel le courant d’un fleuve. 
Le répertoire parle d’amour présent 
ou passé, d’eau(x), de conteurs 
d’histoires, de l’Oztralie, de 
rencontres puissantes et banales, 
de la vie. Une vie colorée par 
l’entrelacement d’une voix cristalline 
et d’une guitare électrique.
Flora Bonnenfant : voix,  
Eric Amrofel : guitare

RED REPORT (jazz)

Un répertoire basé sur de grands 
classiques du jazz fusion des 
années 70 à nos jours avec des 
titres revisités de Herbie Hancock, 
Allan Holdsworth, Billy Cobham, 
The Meters, Virgil Donati, Weather 
Report et Miles Davis.
Vincent Lemaire : batterie,  
Hervé Masson : rhodes, Salim Bekraoui : 
guitare, Adrien Renard : basse, Anthony 
Erminy : percussions

I Sam. 19 à 20h I

YASAÏ (jazz)

Complices par le passé sur de 
nombreux projets, les deux musiciens 
se sont réunis pour créer ensemble 
leur musique, originale et dynamique. 
Elle approche différentes formes 
de composition et d’improvisation, 
depuis un travail de rythmiques 
complexes.
Hugues Vincent : violoncelle, Colin Neveu : 
batterie

YAÏA QUARTET  (musique du monde)

Ils chantent un vent de liberté apatride 
où l’amour des romances ladinos, 
des chants d’exil et d’errance n’ont 
pas de terre fixe et se nourrissent 
des multiples rencontres humaines. 
La musique ladino et sa langue 
espagnole par les hebreux de l’époque 
raconte la diaspora méditerranéenne 
des juifs et des peuples qu’ils ont 
côtoyés, musulmans, berbères, 
nomades… C’est cette soif de liberté 
que Yaïa chante.
Leïla Mendez : voix / percussions, 
Michel Taïeb : guitare électrique / 
chœurs / percussions, Michel Chick : 
saxophone baryton / clarinette / chœurs / 
percussions, Jean-Laurent Cayzac : 
contrebasse / chœurs / percussions, 
Nicolas Delbart : mise en son

Tarif plein : 10€ / Réduit : 5€ /  
PASS 3 jours : 15€

   Moulin de la Vapeur
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I Samedi 19/10 I       

 
Conte « Même 
pas peur »

Par Gilles Bizouerne. Un spectacle 
jeune public pour jouer à se faire 
peur ! Comment ? Avec des histoires 
surprenantes racontées du bout 
des lèvres, du bout des doigts. 
Entre éclats de rire et frissons, une 
rencontre cocasse et ludique. De 4 à 
6 ans.

Réservation obligatoire au 
02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

   À 15h30.  
Espace Desfriches, bibliothèque

I Lun. 21 > Jeu. 31/10 I

 
Vacances 
d’automne À 
l’Angle

Programme des animations sur la 
page Facebook À l’Angle. Inscription 
aux activités le 12/10 à partir de 14h 
sur place.

Renseignements au 02 38 51 32 27 ou 
06 25 57 28 50 ou 
espaceados@olivet.fr

   Chaque jour de la semaine de 10h à 
12h et de 14h à 19h avec une soirée 
spéciale Halloween le 31/10.  
À l’Angle, 155 rue Paul Genain

I Mar. 22 > Jeu. 24/10 I

Stage de lecture à 
voix haute

« Comment servir une écriture en 
utilisant son souffle et sa voix ? » 
Trois jours consécutifs avec prise du 
déjeuner sur les lieux. Pour adultes 
de tous niveaux, débutants et initiés. 
Prévoir un pique-nique. Conditions 
d’inscription : il est impératif pour 
le bon déroulement pédagogique du 
stage d’être présent aux trois jours 
pleins, déjeuner compris. Organisé 
par la MJC.

Tarifs : 60€ par personne pour les 
adhérents et 85€ par personne pour 
les non adhérents

   De 10h à 17h. Moulin de la Vapeur

I Mer. 23 & jeu. 24/10 I

Bourse jouets & 
vêtements

Bourse aux vêtements automne-
hiver, livres et jouets organisée par 
l’association familiale d’Olivet. Trente 
articles max. par dépôt dont 20 
vêtements. Adhésion annuelle 10€. 
Renseignements au 02 38 69 09 82. 

Dépôt : lundi 21 de 13h à 18h et 
mardi 22 de 9h à 13h

  De 9h à 18h30 le mercredi et de 9h à 
12h le jeudi. Centre sportif du Larry

I Mer. 23 & Sam. 26/10 I                  

Projection films 
d’animation   

« Un petit garçon trouve un pingouin 
sur le seuil de sa porte… »  un 
dessin animé pour vivre de grandes 
émotions en famille. Dès 3 ans. Durée 
25 minutes

   10h30. Bibliothèque, espace Desfriches

« Un jeune garçon, une île, des 
monstres… » un film d’animation 
pour frissonner en famille. Dès 8 ans. 
Durée 1h45 

   À 15h.  
Espace Desfriches, bibliothèque
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I Sam. 26 & Dim. 27/10 I

Expo Lego

Exposition, boutiques de vente (neuf, 
occasion...), mosaïque, animations, 
organisées par Les collectionneurs 
de l’orléanais. Renseignements au 
06 68 78 12 69. Entrée : 2€ pour les + 
de 12 ans. 

   De 14h à 19h sam. et de 9h à 18h dim. 
Centre sportif du Larry

I Mar. 29/10 > Sam. 2/11 I

Stage Zumba 
parents/enfants

À partir de 7 ans. Conditions 
d’inscription : il est impératif pour 
le bon déroulement pédagogique du 
stage d’être présent aux trois demi-
journées. Organisé par la MJC.

Tarifs : 45€ par personne pour les 
adhérents et 75€ par personne pour 
les non adhérents

   De 9h30 à 12h. Moulin de la Vapeur

I Mar. 29/10 > Sam. 2/11 I

Ludothèque 
éphémère   

En vacances autour des jeux de 
société ! Tout public.

   Aux horaires d’ouverture.  
Espace Desfriches, bibliothèque

À venir en 
novembre

I Ven. 1er > Dim. 10/11 I

Exposition 
patchwork

A l’occasion de ses 20 ans, Patch 
Passion exposera ses patchworks. 
Tombola avec des patchs à gagner. 
Entrée libre.

Contact : Anne-Marie Cuzin au 
06 65 22 23 63 ou cuzin_g@sfr.fr

   Tous les jours de 13h30 à 19h. Espace 
Charles Pensée, Moulin de la Vapeur

I Mardi 5/11 I

Ciné Sénior

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est 
difficile de s’habituer à sa nouvelle 
vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, 
qui passe le plus clair de son temps 
dans son immense appartement à 
déprimer devant sa télé. Un beau jour, 
suite à un quiproquo, sa vie va être 
bouleversée. 

Manuela, une jeune et pétillante 
baroudeuse à la recherche d’un 
logement s’invite chez lui ! D’abord 
réticent, Hubert va vite s’habituer à la 
présence de cette tempête d’énergie, 
qui parvient même à le convaincre de 
loger deux autres personnes. Entre 
les errements de Paul-Gérard que 
sa femme a quitté et les gardes à 
l’hôpital de Marion la jeune infirmière 
un peu coincée, la vie en colocation 
va réserver à Hubert de nombreuses 
surprises…

Ouvert aux Olivetains et aux résidents 
de la maison de retraite. Places 
limitées. Inscription indispensable 
avant le 24/10 au 02 38 69 83 06. 
Possibilité de transport en minibus 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Petite participation demandée.

  À 14h30. 
Maison de retraite de la Mothe

Position Parallèle Ô 
Plafond
Duo clownesque féminin par la Cie 
Bobien etc. 
Spectacle familial à partir de 6 ans

Avant d’arriver en Position Parallèle Ô 
Plafond, Boomerang et Marilou ont un 
parcours bien ritualisé afin de rentrer 
dans leurs phases de sommeil, 
sereinement et paisiblement… Ceci 
n’est pas de tout repos !

La Lune est montée… La lumière est 
tamisée… Les dents sont lavées… 
Les oreillers sont positionnés… 
La somnolence est-elle pour cela 
amorcée...?

Le CCAS propose 2 places par 
séance pour les familles olivetaines 
bénéficiaires des minima sociaux. 
Renseignements au 02 38 69 83 12.

  À 10h30 et 15h30. 
Petit théâtre du Poutyl

 
 

Entrée adulte : 5€ / enfant - 12ans : 2€ 
Résa : réservation.bobine@gmail.com 

Renseignements : 06 82 62 87 25. 
Durée 1h. Ouverture des portes 30 min 

avant la séance.

23
25
> Ven.

Mer.
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I Nov. 2019 I

I Mercredi 6/11 I

Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par des 
passionnés de lecture pour les 
enfants de 2-3 ans, avec ou sans 
leurs parents. Organisé par la MJC et 
Lire et Faire Lire. Entrée libre.

   De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi  8 & 22/11 I

Permanence d’information sur la 
Complémentaire Loiret Santé par 
l’association ACTIOM. Sur RDV au 
02 46 72 01 62. Renseignements sur 
www.loiret.fr/santé

   De 14h à 18h.  
Petit Poutyl, 220 rue Paul Genain

I Sam. 9/11 I

Mois du film 
documentaire 

Projection du film « Un autre chemin : 
vivre dans un hameau autonome » de 
Muriel Barra (France - 52mn)

Rencontre avec Patrick Baronnet, Co-
créateur et Habitant de l’Écohameau 
du Ruisseau près de Chateaubriand 

En partenariat avec l’association 
Olivet, photo vidéo. Public ados-
adultes

   15h. Espace Desfriches, bibliothèque

I Dimanche 10/11 I

Téléthon : Courir 
pour guérir

Course nature organisée par 
Concrétiser l’Espoir au bénéice du 
Téléthon. Tarifs : 8€ pour 5 km / 
10€ pour 10 km. Informations et 
inscriptions sur protiming.fr

   De 10h à 12h. Domaine du Donjon

Matinée  
des 

nouveaux 
Olivetains

SAMEDI

16 
NOVEMBRE

BULLETIN D’INSCRIPTION

  Mme /   M. 

NOM ...........................................................................

Prénom .......................................................................

Adresse .......................................................................

...................................................................................

•  Courriel (nécessaire pour la confirmation d’inscription)

...................................................................................

•  Préciser le nombre de personnes à inscrire : 

...............enfants de moins de 16 ans /  ............ adultes

À RETOURNER À LA MAIRIE D’OLIVET AVANT LE 8/11
283, rue du Général de Gaulle - CS 20129  

45161 OLIVET Cedex 1
OU SUR DIRECTEMENT SUR WWW.OLIVET.FR

INSCRIVEZ-VOUS !

I Mer. 13 & Sam. 16/11 I 

Heure des 
histoires

Lecture d’histoires pour les enfants 
(1-3 ans).

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

   10h30. Salle du conte, bibliothèque

I Vendredi 15/11 I

  Permanence 
des Conseillers 
départementaux

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

  De 16h à 18h. Mairie

I Samedi 16/11 I

 Accueil des 
nouveaux 
Olivetains

Vous vous êtes installés à Olivet cette 
année ? L’équipe municipale sera 
heureuse de vous présenter Olivet :

•  9h15 : petit déjeuner d’accueil en 
mairie puis visite guidée en bus

•  11h30 : retour en mairie et apéritif 
convivial pour faire connaissance. 
  Mairie, 283 rue du Gal de Gaulle
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