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Jusqu’au dim.  8/12

 Activités organisées par l’association Concrétiser l’Espoir Olivet Téléthon  
avec le concours des associations, écoles, collèges, maisons de retraite... 

•  Vendredi 29/11 et lundi 2/12 à 14h à la salle J. Champillou : tournois de 
tarot organisés par Olivet Vous Accueille

•  Dimanche 1er/12 à 9h30 au départ du centre sportif du Larry : randonnée 
pédestre (8 km) organisée par l’USMO Rando (inscription sur place à 9h15)

•  Mardi 3/12 à 14h à la salle du Couasnon : scrabble organisé par Olivet Vous Accueille

•  Vendredi 6/12 de 14h à 19h sur le marché place L. Sallé : boutique du Téléthon crêpes, vin chaud et fleurs de la SHOL

•  Samedi 7/12 de 13h45 à 19h à l’espace Reine Blanche : tournoi de bridge organisé par le GABO 

•  Samedi 7/12 dans les maisons de retraites : animations et ventes 

•  Samedi 7/12 à 20h au stade Marcel Garcin des Montées : concert rock et soul 70’s par le groupe Sam’Soul

•  Dimanche 8/12 : grande journée sports & jeux 

> à 9h30 : sortie footing* sur les bords du Loiret (une heure environ) au départ du stade d’Yvremont par l’USMO Athlé 

> à 9h45 : marche nordique* d’1h30 par l’USMO Athlé au départ du domaine du Donjon, arrivée au Larry 

>  de 10h à 17h au centre sportif du Larry : animations par Gym Olivet, Gym Volontaire, Mouv’Dance, Kung Fu Wuling… 
Tournoi de la Ligue Pokémon,  “  Défi chutes  “  par le Judo-club d’Olivet, jeux gratuits avec la participation de La 
Grande Récré, l’association AJTL, La Tour Prends Garde... Stands, ateliers, brocante enfants, tirage de tombola à 
16h45. Restauration sur place. 

Renseignements au 06 77 96 93 49 ou telethonolivet@gmail.com
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En décembre

I Jusqu’au ven. 6/12 I

Exposition   
“ L’énergie à plein “ 

Alors que l’énergie est un formidable 
facteur d’évolution, l’humanité 
prend conscience peu à peu des 
risques qu’elle génère (changement 
climatique, épuisement des 
ressources fossiles).

Dans l’exposition, produite par la 
FRMJC, le visiteur fait l’inventaire 
des sources d’énergie, les trie et en 
découvre la transformation. Au fil des 
ateliers interactifs, il dresse un état 
des lieux qui le conduit à s’interroger 
sur l’utilisation des sources d’énergie 
et leur gestion durable.

  Aux horaires d’ouverture de la MJC. 
Moulin de la Vapeur, espace Ch. Pensée

I Jusqu’au lun. 16/12 I

 
Inscriptions 
centres de loisirs

En prévision des vacances de Noël 
(du 23/12 au 3/01), réservations (à la 
journée ou à la semaine) 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). 

  Avant lundi 16/12 midi

 8/12

I Sam. 29/11 & Dim 1er/12 I

Vol de nuit 13

Treizième édition de l’exposition 
d’œuvres d’artistes dans le lieu 
atypique et lumineux des serres du 
Chapeau Rouge. Avec Dominique 
Bernier, céramiste, Romain Boutet, 
photographe, Olivier Caux, sculpteur, 
Dominique Emard, peintre, Gwenaël 
Milliner, peintre et Christine Piel, 
plasticienne.

  De 14h à 19h le samedi et de 11h à 
18h le dimanche. Serres du Chapeau 
Rouge, 1298 rue de la Fontaine

I Dimanche 1er/12 I

Concert solidaire

Olivet Solidarité Asie du Sud 
propose un concert pour financer la 
scolarisation d‘enfants Sri-Lankais 
avec l’ensemble vocal Anonymus et 
l’orchestre de l’Harmonie d’Olivet. 
Entrée libre.

  De 16h à 18h. À l’église Notre Dame 
du Val, 360 rue de Couasnon

Exposition  “ Attention 
vos yeux peuvent vous 
tromper ! “ 
Plongez dans un univers où le regard 
est mis à l’épreuve par les couleurs, 
les perspectives et la lumière. 
À travers plus de 100 illusions 
d’optique, petits et grands vivent 
une expérience sensorielle unique. 
Ludique et interactive, l’exposition 
invite à découvrir, jouer, manipuler et 
essayer de comprendre les illusions 
d’optique.

  Aux heures d’ouverture. Bibliothèque

Mardi

> Samedi
3/12
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Avant, pendant et même après Noël, de nombreuses  
animations gratuites sont organisées place L. Sallé.  
De quoi se régaler, se divertir... et même courir ! 

À partir du 

4/12
mer.

Fêtons Noël
à Olivet

Jusqu’au VEN. 13 décembre 
CALENDRIER DE L’AVENT  
DES COMMERÇANTS
Animation commerciale organisée par l’asso-
ciation Cap Olivet (voir pg 8 du Oh).
 Centre-ville

Du merc. 4 au lundi 16 décembre
LETTRES AU PÈRE NOËL
Les petits Olivetains peuvent écrire leurs souhaits au 
Père Noël (penser à indiquer l’adresse retour). 

 Boite à lettres du chalet (relevé des courrier lundi 16/12 à 17h)

Mercredi 4 décembre
ATELIER  “ ÉTOILE DE NOËL “   
par l’association Mandalas Inspirs
  De 10h à 12h. À partir de 6 ans ou petit accompagné  

ATELIER  “ COURONNE DE PORTE “   
par Le Fleuriste
  De 14h à 15h. À partir de 8 ans

GOÛTER offert par la ville et échassiers lumineux
  À partir de 17h

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS par le CJO
  À 17h30

 Samedi 7 décembre
ATELIERS DÉCORATION DE FENÊTRE
  De 10h à 11 et de 11h à 12h. À partir de 2 ans, sur inscription à 
la librairie Volte Pages* 

ATELIERS  “ MATRIOCHKA “  par Barbara Albarel  
  De 14h à 15h et de 15h à 16h. À partir de 6 ans, sur inscription 
à la librairie Volte Pages*

Dimanche 8 décembre
LECTURES DE CONTES
  De 11h à 11h30 et de 11h30 à 12h. À partir de 3 ans, sur 
inscription à la librairie Volte Pages* 

ATELIERS  “ ATTRAPE-RÊVES ÉTOILÉ “   
par Barbara Albarel 
  De 14h à 15h et de 15h à 16h. À partir de 3 ans, sur inscription 
à la librairie Volte Pages*

Mercredi 11 décembre
ATELIER  “ EXPLOSION CARD “   
par l’association Mandalas Inspirs
  De 10h à 12h. À partir de 6 ans ou petit accompagné 

GOÛTER offert par la ville AVEC LA VISITE DU 
PÈRE-NOËL !
  À partir de 15h30

Sam. 14 & dim. 15 décembre
 

MARCHÉ DE NOËL

• pôle des créateurs et artisans, sélectionnés 

pour leur savoir-faire et leur authenticité.

• pôle des agriculteurs et producteurs fermiers 

pour composer un repas de fêtes de A à Z.

 

Au total, 40 créateurs et producteurs  

présents pour régaler les yeux et les papilles.

 

Animations musicales et jeux pour tous  

pendant tout le week-end.

 Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h. 

Voir page 8 du Oh Olivet
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•  Ateliers gratuits dans le chalet du Père Noël  
place L. Sallé (places limitées)

•*  Librairie Volte Pages pl. L. Sallé - 02 38 88 23 59

Avant, pendant et même après Noël, de nombreuses  
animations gratuites sont organisées place L. Sallé.  
De quoi se régaler, se divertir... et même courir ! 

4/12

Samedi 14 décembre
PARADE MUSICALE par les élèves du conservatoire

  À 11h30

COLLECTE DE JOUETS en bon état 
  De 10h à 20. Bacs devant le chalet 

ATELIER  “ MON BEAU SAPIN “  par Le Fleuriste
  De 11h à 12h. À partir de 8 ans 

ATELIERS  “ DÉCORATION BOÎTE SLAVE “   
par Barbara Albarel

  De 14h à 15h et de 15h à 16h. À partir de 3 ans, sur inscription à 
la librairie Volte Pages*

Dimanche 15 décembre
COLLECTE DE JOUETS en bon état 

  De 10h à 18h. Bacs devant le chalet

ATELIER PÂTISSERIE
  De 10h à 12h.  À partir de 6 ans ou petit accompagné, sur 
inscription à la librairie Volte-pages*

ATELIERS  “ ASSIETTE EN VERRE “   
par Barbara Albarel

  De 14h à 15h et de 15h à 16h. À partir de 3 ans, sur inscription 
à la librairie Volte Pages*

Mercredi 18 décembre
ATELIER  “ TABLEAU MANDALA SUR LE 
THÈME DU FLOCON DE NEIGE “  
par l’association Créativa Schola

  De 10h à 12h. Tout public

ATELIER  “ COMPOSITION FLORALE “   
par Le Fleuriste

  De 14h à 15h. À partir de 8 ans

GOÛTER offert par la ville 
  À partir de 15h30 

 “ CHALET À HISTOIRES “ 
Lectures d’histoires par les bibliothécaires d’Olivet

  De 16h à 18h. 

Samedi 21 décembre
ATELIERS CARTES DE VOEUX  
par la librairie Volte-pages*

  De 11h à 11h30 et de 11h30 à 12h.  À partir de 6 ans ou petit 
accompagné, sur inscription à la librairie Volte-pages

ATELIERS  “ GOMMETTES “   
par la librairie Volte-pages* 

  À 14h, 14h30, 15h et 15h30.  À partir de 3 ans accompagné, sur 
inscription à la librairie Volte-pages

COURSES DE NOËL 
Trois distances proposées : 

•  1,5 km pour les 7-11 ans :  
départ à 18h30

• 3 km pour les 12-15 ans : départ à 18h30
• 6 km pour les + 16 ans : départ à 19h

Gratuit (participation demandée : jouet neuf ou en bon 
état d’une valeur de 5€ min. remis à une association).

Inscription sur www.protiming.fr avant le jeudi 19/12 ou 
sur place le samedi 21/12 30 min. avant les départs. 
Certificat médical & autorisation parentale pour les 
mineurs demandés à l’inscription.

Retrait des dossards le jour J entre 17h et 18h.
  De 17h à 19h. Départs du gymnase du Beauvoir

Dimanche 22 décembre
ATELIER  “ FLEURS DE LOTUS “   
par l’association Mandalas Inspirs 

  De 10h à 12h. À partir de 6 ans ou petit accompagné

ATELIER  CRÉATIF par l’association Decor Home
  De 14h à 16h. À partir de 4 ans

Mardi 24 décembre
ATELIER  “ CENTRE DE TABLE “   
par Le Fleuriste 

  De 11h à 12h. À partir de 8 ans

VISITE DU PÈRE-NOËL 
  À 12h

ATELIER  “ LANTERNE EN PAPIER “   
par Barbara Albarel

  De 14h à 16h. À partir de 3 ans, sur inscription à la librairie 
Volte-pages*

Jeudi 2 janvier
ATELIER  “ VŒUX VÉGÉTAUX “   
par Le Fleuriste

  De 14h à 15h. À partir de 8 ans

Vendredi 3 janvier
ATELIER  “ KOKÉDAMA “  (spère végétale de 
mousse) par Le Fleuriste

  De 11h à 12h. À partir de 8 ans

Venez 

déguisés !
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I Mer. 4 & Sam. 7/12 I

 
Heure des 
histoires 

Lecture d’histoires pour les 4-8 ans. 
Réservations au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

  À 10h30. Bibliothèque, salle du conte

I Jeudi 5/12 I

Pause parents

Permanence conviviale animée par 
des parents bénévoles et formés à 
l’écoute, proposée par l’École des 
Parents et des Éducateurs d’Olivet 
pour tous les parents autour d’un 
café. 

  De 9h à 11h. EPE45, 8 rue V. Manche

Commémoration

Cérémonie d’hommage aux Morts 
pour la France en Algérie, au Maroc 
et en Tunisie. Rassemblement dans 
la cour d’honneur de la Mairie et 
cérémonie au monuments aux Morts.

  À 17h30. Mairie

 “ Noël autrement  “ 

L’association Planète et Santé 
propose une rencontre/débat sur le 
thème de  “ Noël autrement “ , pour 
être acteur de sa santé et de la nature. 
Entrée libre. Informations :  
contact@planeteetsante.fr

  De 20h à 21h30. Salle Harmonie,  
146 rue du Général de Gaulle

I Vend.  6, 13 & 20/12 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 9h à 12h. Salle du petit Poutyl,  
220 rue Paul Genain

I Vendredi 6/12 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

Atelier d’écriture

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

  De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

 I Mercredis 4 & 18/12 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 Merc. 4 > Ven. 6/12 I

Noël solidaire

Cartes cadeaux offertes par le CCAS 
(15€ par foyer et 25€ par enfant à 
charge). 

Conditions d’obtention : 

•  être bénéficiaire du RSA, de l’AAH, 
de l’ASPA ou de la CMUC*

•  avoir moins de 26 ans et être suivi 
par la mission locale*

•  avoir un quotient familial inférieur 
ou égal à 710*

*justificatif de moins d’un mois requis.

Renseignements au 02 38 69 83 12 ou 
social@olivet.fr

  De 10h à 12h et de 14h à 17h30 le 
mercredi et de 14h30 à 17h30 le jeudi 
et le vendredi. Bibliothèque
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I Dimanche 8/12 I

 Défi Loire 45

Grande randonnée pédestre organisée 
par OBC Rando 45. Cinq parcours au 
départ et à l’arrivée du gymnase de 
l’Orbellière : 

• 60km (départ de 5h à 6h - 8,50€)

• 44km (départ de 6h à 7h - 7,50€)

• 37km (départ de 7h à 8h - 6,50€)

• 24km (départ de 7h à 10h - 4,50€) 

•  et 12km (départ de 8h à 14h - 3,50€). 

Réduction de 1€ pour les adhérents. 
Infos et inscriptions au 06 98 26 26 31 
ou sur www.obcrando45.fr   

  De 5h à 14h. Gymnase de l’Orbellière, 
199 rue des Cireries

I Lundi 9/12 I

 
Atelier d’écriture

Deux heures pour laisser libre cours à 
son imagination sur des thèmes variés 
proposés par l’animatrice et partager 
sa production entre participants. 
Proposé par Olivet Solidarité.

  De 14h à 16h. Salle paroissiale Notre-
Dame du Val, 360 rue de Couasnon

I Mar. 10 > Dim. 15/12 I

 Exposition 
d’artisanat  
d’art local

Les 9 créatrices d’ “ artisanat d’art 
local “  exposent leurs créations.

  Du mardi au vendredi de 14 à 19h et 
samedi-dimanche de 10h à 19h. Espace 
Ch. Pensée, Moulin de la Vapeur

I Samedi 7/12 I

 
Ateliers en famille 
pour fêter Noël

Venez découvrir des ateliers ludiques 
(théâtre, éveil corporel, jeux, cuisine, 
contes…). 

Animation par les intervenants de la 
MJC, de l’EPE du Loiret et de Lire 
et Faire Lire. Entrée libre et gratuite, 
réservation conseillée.

  À 9h30. Moulin de la Vapeur

 Boîtes à musique 

•  À 14h : autour de la clarinette, 
coordonnée par Robert Ramon.

•  À 16h : autour du piano, 
coordonnée par Ludmil Raytchev.

  Espace Desfriches, bibliothèque

“ 
 
Comment vous 
exercer à lâcher 
prise ? “

Conférence organisée par 
l’association Mieux Être.

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

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

Au p’tit théâtre 
SUP’R ! CONFÉRENCES
Théâtre burlesque par la Cie Les 
Superlipoupettes programmé par Les 
Comédiens d’Olivet.

•   “ Comment l’histoire engendre 
l’histoire de la pré-histoire avant 
l’histoire de l’humanité… “ 

•  “ Comment l’ Amour peut guetter 
chacun aux quatre coins du 
Monde ou de la Planète ou de 
l’Humanité ?  “ 

Rires assurés en suivant deux 
conférencières renommées (ou 
presque) qui se lancent dans des 
explications scientifiques (ou 
presque) en réalité virtuelle !!

Interprétation : Estelle Auguin et 
Aurélie Charrier

Tout public à partir de 7 ans. 
Ouverture des portes : 30 min avant 
la séance. Durée 1h15.

  À 20h30 samedi, à 16h dimanche. 
Petit théâtre du Poutyl

7
8/12

Sam.

& dim.  
 

Entrée 5€. Billets en vente à la librairie 
Volte Pages place Louis Sallé - 

02 38 88 23 59. 
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I Mercredi 11/12 I

  “ Jeux vocaux 
d’aujourd’hui…  
Et chansons 
d’Avent “ 

Chorale éphémère coordonnée par 
Denis Vlamynck. Inscription auprès 
du conservatoire.

  À 18h30. Espace Desfriches, 
bibliothèque

I Vendredi 13/12 I

 
Animation 
marché

Des paniers gourmands à gagner sur 
le marché 

  De 14h à 19h. Place Louis Sallé

Concert de Noël

Avec la participation de la 
chorale ados et les ensembles du 
conservatoire d’Olivet. 

  À 19h. Salle de l’Institut, conservatoire 
d’Orléans

I Samedi 14/12 I

 
Atelier jeux  
en famille

Permanence d’accueil et de jeux 
animée par une psychopédagogue et 
des parents bénévoles, proposée par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
d’Olivet pour parents, enfants et 
tout-petits. 

  De 10h à 12h. Centre de loisirs du 
Larry, 280 rue des Ormes

I Samedi 14/12 I

Samedi de lire

Rencontre spéciale  “ coups de cœur “  
des bibliothécaires.

  De 10h à 12h. Bibliothèque 

Sainte-Barbe

Cérémonie de la Sainte patronne des 
sapeurs-pompiers du Poste avancé 
Olivet St-Hilaire St-Mesmin (nouvelle 
caserne des pompiers) 

  A 11h. Rue de la Trésorerie

 “ Noël autrement “ 

L’association Planète et Santé 
propose un atelier pour enfant sur le 
thème de  “ Noël autrement “ , pour 
être acteur de sa santé et de la nature. 
Participation libre. Informations : 
contact@planeteetsante.fr

  De 15h30 à 17h30.  
Salle du Lazin, 250 rue des Sternes

Au p’tit théâtre 
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

 
 

14/12

Sam.

Entrée 5€. Réservation indispensable sur 
www.grossomodo-impro.fr
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I Mardi 17/12 I

Atelier cuisine

Venez partager un moment de cuisine 
et de convivialité lors d’ateliers pour 
adultes co-animés par des bénévoles et 
l’équipe permanente de la MJC d’Olivet.

Entrée 2€ (participation à l’achat des 
denrées alimentaires - adhésion à la 
MJC souhaitée). 

Matinée cuisine partagée et repas pris 
tous ensemble.

  De 9h30 à 13h. Moulin de la Vapeur

I Mercredi 18/12 I

Concert de l’Avent

Carte blanche du conservatoire.
  À 18h30.  
Espace Desfriches, bibliothèque

I Samedi 21/12 I

 Atelier cercle  
de tambours

Planète et Santé propose un atelier 
cercle de tambours pour le solstice 
d’hiver, pour venir se connecter aux 
éléments de la nature et au passage 
de l’hiver au son du tambour. 
Participation libre. Inscriptions à 
contact@planeteetsante.fr 

  De 14h à 16h.  
Salle du Lazin, 250 rue des Sternes

I Dimanche 22/12 I

 Dimanche 
convivial

Organisé par Olivet Solidarité pour 
partager un repas convivial en 
apportant un plat à partager. Apéritif 
offert par l’association.

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

I Mardis 24 & 31/12 I

 Fermetures 
exceptionnelles

•  Fermeture de la bibliothèque les 
mardis 24 et 31/12 (ouverte les 
jeudis 26 et vendredi 27/12 de 14h 
à 18h et samedi 28/12 de 10h à 
18h). 

•  Fermeture de la médiabibliothèque 
du 24 au 31/12 inclus.

•  Fermeture des services de la mairie 
à 16h30 les mardis 24 et 31/12. 

I Lun. 23/12 > Ven. 3/01* I

 
Vacances de Noël 
À l’Angle

Programme des animations sur 
la page Facebook à partir du 10 
décembre. Inscription aux activités  
le samedi 14/12 à 14h sur place  
(* fermeture à 16h les mardis 24 et 
31/12).

Renseignements : 02 38 51 32 27 ou 
espaceados@olivet.fr

  À l’Angle, 155 rue Paul Genain

I Samedi 28/12 I

Don du sang

Collecte par l’Établissement français 
du sang. Information et conditions 
pour pouvoir donner sur  
www.dondusang.net

  De 8h30 à 12h30. Centre sportif du 
Larry, salle du haut
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I Jeudi 9/01 I

Apérilivre : Terres

Lectures publiques thématiques, pour 
développer l’écoute, l’imaginaire, en 
découvrant des textes mis en voix 
par Céline Surateau. Entrée libre et 
gratuite, pot offert après la séance, 
réservation conseillée.  À partir de 
13 ans.

  À 18h30. Moulin de la Vapeur

I Samedi 11/01 I

 
Atelier jeux  
en famille

Permanence d’accueil et de jeux 
animée par une psychopédagogue et 
des parents bénévoles, proposée par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
d’Olivet pour parents, enfants et 
tout-petits. 

  De 10h à 12h. Centre de loisirs  
du Larry, 280 rue des Ormes

I Jeudi 2 >Samedi 4/01 I

 
Ludothèque 
éphémère   

En vacances autour des jeux de 
société ! Tout public.

  Aux heures d’ouverture.  
Bibliothèque, Espace Desfriches

I Lundi 6/01 I

Atelier d’écriture

Deux heures pour laisser libre cours 
à son imagination sur des thèmes 
variés proposés par l’animatrice 
et partager sa production entre 
participants. Proposé par Olivet 
Solidarité

  De 14h à 16h. Salle paroissiale Notre-
Dame du Val, 360 rue de Couasnon

 

À venir 
 en janvier

I Jeu. 2 & Ven.3/01I

 Stages d’échecs

Stage d’initiation et de perfectionnement 
organisé par le club La Tour Prends 
Garde et le CDJE45 et animé par 
Stéphane Lemaître (de la Fédération). 
Tarif : 6€/jour.  
Inscription sur au 06 84 30 80 71  
ou ltpg@orange.fr

  De 14h à 17h. Salle de 
l’Échiquier, espace 
Reine Blanche, 3 rue 
d’Ivoy
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

www.korian.fr

Bénédicte Tranchant, 
en quoi consiste l’espace alois ?
L’espace ALOIS est une unité de 28 lo-
gements sécurisée par un digicode. 
Son objectif est d’apporter une sécu-
rité aux résidents présentant un risque 
élevé de fugue et de leur offrir un ac-
compagnement adapté à leur patho-
logie. L’architecture de l’Unité Proté-
gée permet de répondre au besoin de 
déambulation des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et apparen-
tées  : déambulation possible autour 
de l’office centrale, ou intérieure/ex-
térieure avec un chemin longeant le 
bâtiment et le jardin sensoriel.

Votre équipe qualifiée a bénéficié 
d’une formation à la méthode 
Montessori adaptée au grand âge.
L’équipe soignante est en effet capable 
de faire face à toutes les situations dé-
licates induites par la maladie (troubles 
du comportement, alimentaires ou du 
sommeil...) afin de les désamorcer en 
douceur. Elle essaie de tenir compte le 
plus possible de la dignité de la per-
sonne en la considérant comme sujet, 
c’est-à-dire être en relation avec elle 
par le regard, le toucher, la parole. Son 
discours apparemment incohérent est 
écouté avec bienveillance et son agi-
tation à certains moments est tolérée 
et peut être atténuée par une attitude 
validante, rassurante et apaisante.

Afin de diminuer la prise 
des médicaments, vous 
privilégiez les techniques 
non médicamenteuses en 
proposant plusieurs activités 
cognitives, fonctionnelles et 
comportementales.
Plusieurs outils sont utilisés comme 
Korian fit by Silverfit qui favorise la 
stimulation par une activité physique 
adaptée et ludique ou encore l’espace 
Snoezelen aménagé, éclairé d’une lu-
mière tamisée et bercé d’une musique 
douce, un espace dont le but est de 
recréer une ambiance agréable.

KORIAN LA REINE BLANCHE
851 rue de la vallée - 45160 Olivet

Tél. : 02 38 66 40 51

51
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ACCOMPAGNER LES RÉSIDENTS
ATTEINTS D’ALZHEIMER

L’EHPAD de La Reine Blanche bénéficie d’un cadre privilégié et dispose de deux unités 
de vie dédiées aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 
Le point avec sa directrice Bénédicte Tranchant.
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Le sport, la plus belle des rencontres

INTERSPORT Olivet
550 rue d’Artois 

zone commerciale E.Leclerc

Tél : 02 42 95 0000 

BÉNÉFICIEZ DE 

30% 
DE REMISE SUR 

VOTRE ARTICLE PRÉFÉRÉ*

*sur présentation de cette offre et sous condition d’adhésion à notre carte de fidélité gratuite

(hors promos en cours, hors produits électroniques, hors matériel et hors vélo)

Offre valable du 02 au 24 Décembre 2019
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