
L’agenda des manifestations à Olivet

JA
N

 I
 2

13

Sortir

Manifestations gratuites sauf mention par ticulière

©
 D

es
ig

n 
c-

al
bu

m



  Sortir I 3 

Idée sor tie Jeune public Info Culture Coup de cœurCoup de cœurSport

  Sortir I 3 

I Jan. 2020 I

  Sortir I 3 2 I  213

Lumière sur…

Depuis sa création en 2017, la Nuit de la lecture,  
manifestation populaire et festive, n’a cessé de prendre de l’ampleur  

mélangeant autour de la lecture tous les publics, ceux qui y sont  
déjà attachés mais aussi ceux qui peuvent s’en sentir encore éloignés.

Susciter l’envie et partager le plaisir de lire seront plus que jamais au cœur  
de cette Nuit qui promet d’être riche en expériences et découvertes :  

lectures à voix haute, en musique, spectacles, jeux  
et bien sûr rencontres avec les bibliothécaires.  

 Intermèdes musicaux  Laissez vous porter par les talents musicaux des bibliothécaires 
et plongez dans l’univers de cette nouvelle édition de la Nuit de la lecture.

 À 19h, 20h15 et 21h30. Espace ados. Durée : 15 minutes
 

 Ombres et lumières  Dans une ambiance tamisée, suivez les aventures animées de 
personnages d’histoires qui font rêver. 

 À 19h30 et 21h30. Salle du conte. Durée : 30 minutes. Sur inscription le soir même
 

 Lectures pour les noctambules  À travers des lectures à plusieurs voix,  
(re)découvrez des textes sur la thématique de la nuit et de la magie.

 À 19h30 et 21h30. Salle d’art. Durée : 20 minutes. Sur inscription le soir même
 

 À vos pyjamas !  Revêtu de votre plus beau pyjama, vous participez à notre grand 
concours. Un jury départagera les plus belles tenues de nuit des lecteurs (catégorie 
enfant et catégorie adulte).

 À 20h30 et à 21h15. Espace Desfriches. Sur inscription le soir même
 

 Kamishibaï  Connaissez vous le Kamishibaï ? Avec ce petit théâtre d’images 
d’origine japonaise, sorte de théâtre ambulant, suivez les fabuleuses histoires 
racontées par les bibliothécaires.

 À 20h30 et 21h30.  Espace documentaires jeunesse. Durée : 30 minutes  
 

 Atelier photos " illusions d’optiques "  Installez-vous sur nos chaises... et faites place 
aux illusions !

 En accès libre en continu de 19h à 22h. Espace romans jeunesse
 

 Histoires du soir  Tout au long de la soirée, les bibliothécaires content leurs plus 
belles histoires aux enfants de tous les âges. 

 En accès libre en continu de 19h à 22h. Espace des tout-petits
 

 Petite restauration  Plutôt sucré ? Plutôt salé? Vous trouverez forcément de quoi 
vous revigorer au sein du buffet enchanté. 

 En accès libre en continu de 19h à 22h. Espace Desfriches

À noter : fermeture exceptionnelle de la bibliothèque à 17h. 

18/01

Bibliothèque

de 19h  
à 22h

En janvier
 

I Jusqu’au sam. 25/01 I  

 Exposition 
“ Attention vos 
yeux peuvent 
vous tromper ! ”

Plongez dans un univers où votre 
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 
pourront vivre une expérience 
sensorielle unique. Cette exposition 
ludique et interactive vous invite à 
découvrir, jouer, manipuler et essayer 
de comprendre les illusions d’optique.

  Aux heures d’ouverture. 
Bibliothèque 

I Jeudi 2/01 I

 
Atelier vœux 
végétaux

animé par le Fleuriste, pour les 
enfants à partir de 8 ans.

  De 14h à 15h. Chalet du Père Noël, 
place Louis Sallé

I Jeu. 2 & Ven. 3/01 I

 Stage 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 ltpg@orange.fr.  
Renseignements au 06 84 30 80 71.

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

I Vendredi 3/01 I

 
Atelier 
Kokédama

Création d’une sphère végétale 
proposé par le Fleuriste, pour les 
enfants à partir de 8 ans.

  De 11h à 12h. Chalet du Père Noël, 
place Louis Sallé

I Jeu. 2/01 > Sam. 29/02 I

Concours 
d’écriture

La bibliothèque, en partenariat 
avec l’association Parole et Écrit, 
organise un concours de nouvelles 
en lien avec les dix mots de 
la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie 
2019 “ Dis-moi dix mots au fil 
de l’eau ” : aquarelle, à vau-l’eau, 
engloutir, fluide, mangrove, oasis, 
ondé, plouf, ruisseler, spitant.

Règlement sur bibliotheque.olivet.fr 
et sur place à la bibliothèque. 
Remise des textes avant le 29/02 à 
18h. Remise des prix et lecture des 
textes par les Comédiens d’Olivet le 
mercredi 18 mars à 18h30.

  Bibliothèque

I Jeu. 2 > Sam. 4/01 I

 
Ludothèque 
éphémère   

En vacances autour des jeux de 
société ! Tout public.

  Aux heures d’ouverture.  
Bibliothèque, Espace Desfriches

 Opération  
récup’sapins

Après les fêtes, c’est le 
moment de faire un cadeau à 
la nature ! La mairie collecte 
les sapins naturels pour 
les recycler. Attention : les 
sapins floqués de neige 
artificielle ne seront pas 

repris puisqu’ils ne 
peuvent être recyclés. 

 De 8h à 12h et de 
13h30 à 17h (9h 

à 12h le samedi). 
Espaces verts 

d’Olivet, 425 rue 
Saint-Martin

11
6 > 

Lun.

Sam. /01
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 Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2017 entrant en maternelle ou nouvellement 
arrivés sur la commune* et qui effectueront leur rentrée à Olivet en 
septembre 2020.

Inscription en ligne depuis l’espace citoyen sur www.olivet.fr (si votre 
enfant est inscrit en crèche il s’agit du même compte). RDV en mairie 
possible pour les personnes ne disposant pas d’Internet, uniquement en prenant 
RDV au 02 38 69 83 12.

Pièces obligatoires à fournir :  

•  livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance

•  en cas de divorce / séparation : jugement 
du tribunal + accord du parent qui 
n’effectue pas l’inscription

•  justificatif de domicile (acte de propriété, 
bail locatif, facture de moins de deux 
mois d’un fournisseur d’eau / énergie / 
téléphone fixe...)

•  dernière attestation d’allocataire de la 
CAF (ou autre organisme) avec montant 
du quotient familial applicable

•  dernier avis d’imposition (pour les 
familles non allocataires)  

À noter : les critères de dérogations sont 
disponibles sur www.olivet rubrique famille 
/ inscriptions scolaires et à l’accueil du 
SARU.
*  Les enfants issus d’une fratrie doivent être inscrits au 

plus tôt afin d’assurer la scolarisation des frères et 
sœurs dans le même établissement.

  Mairie, Service d’Accueil Relation Usagers 
(bâtiment E)

I Mercredis 8 & 22/01 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 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

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. Verre offert après  
la séance, réservation  
conseillée. À partir  
de 13 ans.

  À 18h30.  
MJC d’Olivet

I Vendredi 10/01 I

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 Lundi 6/01 I

 Atelier méditation

Atelier proposé par l’association 
Planète et Santé.  
Nombre de places limités. Inscription 
à contact@planeteetsante.fr.  
Tarif : 15€/séance. Renseignement sur 
www.planeteetsante.fr. 

  À 20h. Salle J. Champillou,  
504 av. du Loiret 

I Vendredi 3/01 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 Samedi 4/01 I

Fabrique  
de jeux 

Atelier de fabrication de jeux de 
société traditionnels en matériaux 
de récupération avec le Collectif 
Zéro Déchet. 

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

  De 14h à 17h. Bibliothèque

I Samedi 11/01 I

 
Matinée 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 
du Loiret pour parents, enfants et 
tout-petits. 

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

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

 
 

11/01

Sam.

Entrée 5€. Réservation indispensable sur 
www.grossomodo-impro.fr

Lun.13/01 > Dim.8/03

©
 O

ne
lin

em
an

 - 
Ad

ob
e 

St
oc

k

©
 d

ra
w

la
b1

9-
 A

do
be

 S
to

ck

©
 J

ac
kF

 - 
Ad

ob
e 

St
oc

k

©
 C

ie
 G

ro
ss

om
od

o



6 I  213   Sortir I 7 

Idée sor tie Jeune public Info Culture Coup de cœurCoup de cœurSport

I Jan. 2020 I

I Jeu. 16/01 > Sam. 22/02 I

 Recensement  
de l’INSEE

Des agents recenseurs se rendront 
dans les foyers sélectionnés - et 
préalablement prévenus par courrier 
- pour remplir les questionnaires 
(enquête obligatoire - art. 3 de la loi n°51-
711 du 7 juin 1951). Renseignements 
au 02 38 69 83 81.

I Jeudi 16/01 I

 Pause parents

Permanence conviviale animée 
par trois bénévoles écoutantes, 
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 Victor Manche

I Samedi 18/01 I

 
Sophrologie  
parent-enfant

Atelier découverte et de détente pour 
parents-enfants - ou grand-parents -, 
pour se rapprocher et développer la 
confiance en soi, proposé par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret (séance “ bouts de chou ” pour 
les 2-4 ans / prochaine date pour les 
5-11 ans le 1er/02). 

Inscription sur www.epe45.fr.  
Tarif : 5€.

  De 10h à 11h. Centre de loisirs  
du Larry, 280 rue des Ormes

Dessin méditatif

Atelier de dessin zen inspiré du 
Zentangle©, art fascinant et relaxant, 
animé par deux bénévoles et proposé 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret (à partir de 14 
ans - matériel fourni). 

Inscription sur www.epe45.fr. 
  De 10h à 12h.  
Lieu précisé à l’inscription

I Jeudi 16/01 I

 Vivre sans 
plastique  
(ou essayer)

Rencontre-débat proposée par 
l’association Planète et Santé. 

  À 20h. Salle J. Champillou,  
504 av. du Loiret, rés. Le Concorde

I Vendredi 17/01 I

 Galette de l’EPE

Rencontre conviviale proposée par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret autour de la traditionnelle 
galette des Rois.  
Sur inscription à contact@epe.45.fr 

  De 19h à 21h. Centre de loisirs du 
Larry, 280 rue des Ormes

I Samedi 18/01 I

 Tournoi scolaire 
d’échecs

Tournoi jeunes (école primaires et 
collèges) organisé par le club La Tour 
Prends Garde. 

Inscription gratuite indispensable 
avant le 17/01 au 06 84 30 80 71 ou 
sur www.ltpg@orange.fr. 

  De 13h30 à 18h. Espace Reine 
Blanche, 3 rue d’Ivoy

 “ Choisir et tenir 
les bonnes 
résolutions ”

Conférence de développement 
personnel animée par Florence 
Baret Larcher (éco-consultante en 
bien-être et relaxologue) avec la 
méthode AloEspérance. Inscription 
indispensable au 06 84 15 17 94 ou 
aloesperance@gmail.com. 

Participation : 10€ (5€ pour les 
adhérents). 

  De 17h à 18h30. Salle Harmonie,  
146 rue du Gal de Gaulle 

Heure musicale 
Duo Jazz
Aurélien Robert (guitare), Ghali Hadefi 
(contrebasse) (duo jazz/pop)

Ce duo est né de la rencontre de la 
guitare " Blues et Groove " d’Aurélien 
et de la contrebasse " créative et 
éclectique " de Ghali. Les deux 
compères distillent une musique 
basée sur l’écoute et la musicalité.

Ne s’affranchissant d’aucunes 
influences, le répertoire balaie les 
standards de jazz et les hits de la pop. 
Leur plaisir de jouer est communicatif 
et le public en redemande !

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

  À 15h. Bibliothèque,  
espace Desfriches

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

18
19/01

Sam.

& dim.  
 

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

02 38 88 23 59. 

18/01

Sam.
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I Samedi 25/01 I

 
Yoga du rire

Séance d’une heure pour relâcher 
la pression, rire en famille et 
partager un moment de complicité, 
animée par Bérengère Grockiego, 
psychopraticienne. 

Atelier ouvert à tous, petits et grands 
proposé par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret. 

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

  De 10h à 11h. Centre de loisirs  
du Larry, 280 rue des Ormes

I Dimanche 26/01 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 Mardi 21/01 I

 Conférence sur 
les troubles de 
l’attention

Rencontre sur le thème des 
troubles de l’attention avec ou sans 
hyperactivité, animée par Antoine 
Tanet, neuropsychologue : “ Qu’est 
ce que le TDA/H ? Quels sont les 
procédures diagnostiques ? Quels 
sont les prises en charge efficaces ? 
Quels sont les outils pour les 
parents ? ”

Proposée par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret. Sur 
inscription sur www.epe45.fr

  De 20h30 à 22h30. Collège de 
l’Orbellière, salle polyvalente

I Vendredi 24/01 I

 Soirée jeux 

Moment convivial pour partager, 
échanger et se rencontrer tout en se 
divertissant. Large choix de jeux  - 
société, coopératifs etc. - pour plaire 
au plus grand nombre (à partir de 14 
ans).

Pot à la fin de la soirée ! 

Soirée animée par des bénévoles 
et proposée par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret. Sur 
inscription sur www.epe45.fr

  De 20h30 à 22h30. Centre de loisirs 
du Larry, 280 rue des Ormes

I Mardi 28/01 I

 Café des  
grands-parents

Rencontre animée par Christophe 
Epaud, psychopraticien, et proposée 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret sur le thème 
“ Croyances, tabous, religions, non-
dits. Comment accompagner nos 
petits-enfants ? ”. 

Sur inscription sur www.epe45.fr
  De 14h à 16h. EPE45,  
8 rue Victor Manche

Du lundi 20 au vendredi 31/01 
 Exposition “ Frontières ” 

Exposition réalisée par le Musée National de l’Histoire de l’Immigration (Palais de la Porte Dorée) et 
proposée par la  MJC.

En ce début de XXIe siècle, marqué par la globalisation des économies, l’accélération des échanges 
entre les pays et des mouvements croissants de populations, pour des raisons économiques ou 
politiques, il semble incontournable de mieux comprendre le rôle et les enjeux contemporains des 
frontières dans le monde. Cette exposition itinérante présente des clés de compréhension historiques 

et géopolitiques, dans un récit mêlant la grande histoire des migrations, la géographie des frontières, les témoignages de 
traversées et le regard d’artistes contemporains sur ce sujet d’actualité.

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

Mercredi 22/01 
 Projection “ La cour de Babel ” 

Film documentaire de Julie Bertuccelli (2013), nommé aux César 2015 (1h34). 

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou 
Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce 
groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour apprendre 
le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de 

ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et 
l’intégration et nous font espérer en l’avenir... 

  À partir de 18h. Moulin de la Vapeur, espace Charles Pensée

Jeudi 30/01 
 Spectacle “ Exils ” 

Spectacle de chansons françaises par Carine Achard. 

Avec un répertoire original et des reprises, Carine Achard retrace le voyage, consenti ou non, de millions 
d’hommes et de femmes.

Tarifs : plein 12€ ; réduit 10€. Réservation indispensable au 02 38 63 66 60.
  À 20h30. Moulin de la Vapeur

> ven. 31/01

Lun. 20

“ Frontières ”
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Au p’tit théâtre 
«Une heure de tranquillité»
Comédie de Florian Zeller présentée par les Comédiens d’Olivet dans le cadre 
de la saison du petit théâtre du Poutyl.

Michel est un passionné de jazz. Il vient juste de dénicher un album rare et il 
projette de l’écouter tranquillement, dans son salon. Il ne demande pas grand-
chose, juste une petite heure de tranquillité.

Mais le monde entier semble en avoir décidé autrement : sa femme veut lui 
parler, son fils débarque à l’improviste, son voisin frappe à la porte… même sa maîtresse veut faire le point avec lui…

Comédiens :  Dominique Begault, Christelle Marsan, Clément Gilbert, Nicolas Gouget De Landres, Alexandre Lenoir, Ludovic 
Marion, Christophe Mercier. Metteur en scène : Alexandre Lenoir. Technicien : Sébastien Grandsire.

  À 20h30 les samedis et 16h les dimanches. Petit théâtre du Poutyl

I Jeudi 6/02 I

 Apérilivre :  
Lecture à trois voix 

Lectures publiques thématiques, pour 
développer l’écoute, l’imaginaire, en 
découvrant des textes mis en voix par 
Céline Surateau. Verre offert après 
la séance, réservation conseillée au 
02 38 63 66 60. À partir de 13 ans.

  À 18h30. MJC d’Olivet

I Vendredi 7/02 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

  Permanence 
des Conseillers 
départementaux

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

  De 16h à 18h. Mairie

I Mercredi 5/02 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 À partir du jeudi 6/02 I

Repas des seniors

Comme en 2019, les seniors d’Olivet 
sont conviés à participer à un repas 
au Lycée Hôtelier de l’Orléanais par la 
municipalité. 

Dates 2020 : jeudi 6/02* / vendredi 
7/02**, lundi 10/02*, mardi 
11/02**, mercredi 12/02* 

* animation danse  
** animation chauffe-citron

Sur inscription indispensable aux 
permanences des vendredis 17/01 
(10h>17h30), 24/01 (14h30>18h) 
et 31/01 (14h30>18h) à la 
bibliothèque. Possibilité d’inscription 
en groupe et de transport en minibus. 
Places limitées réservées aux 100 
premiers inscrits sur chaque date. 

Plus d’infos en page 4 du Oh Olivet.

I Dimanche 9/02 I

 Bourse toutes 
collections

par l’ATL Collectionneurs de 
l’Orléanais. 

Renseignements au 02 38 64 19 89.
  De 9h à 18h. Espace Reine Blanche

I Merc. 12 & Sam. 15/02 I

 
Heure des 
histoires 

Lecture d’histoires pour les enfants 
(4-8 ans).  
Sur inscription au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr  

  À 10h30. Bibliothèque, salle du Conte

En février : 

I Samedi 1er/02 I

 
Sophrologie  
parent-enfant

Atelier découverte et de détente pour 
les parents ou grand-parents, pour se 
rapprocher et développer la confiance 
en soi, proposé par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret 
(séance pour les 5-11 ans). 

Inscription sur www.epe45.fr. 

Tarif : 5€
  De 10h à 11h30. Centre de loisirs du 
Larry, 280 rue des Ormes

 Heure musicale 
Celtic’raic (new trad)

par Aude Prieur (flûtes, direction 
artistique), Matthias Boudeau 
(accordéon chromatique), Florence 
Schleiss (harpe celtique), Johan 
Cortes (percussions)

Celtik’raic est un groupe orléanais de 
new trad. Le groupe a un répertoire 
de compositions et d’arrangements 
modernes celtiques où se mélangent 
des influences de musique du monde, 
de jazz et d’improvisation.    

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

  À 15h. Bibliothèque,  
espace Desfriches

8/02

Sam.Samedis  

1  
et 8 & dimanches  

2 et 9/02
 

 

Entrée 5€. Billets en vente à la librairie Volte Pages place Louis Sallé - 02 38 88 23 59. 

Durée 1h30. Tout public. Ouverture des portes : 30 min avant la séance. 
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    ◊ Détails sur citroen.fr.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROËN C5 
AIRCROSS : DE 4,1 À 5,8 L/100 KM ET DE 106 À 132 G/KM.

PORTES OUVERTES
DU 17 AU 19 JANVIER

NOUVEAU C5 AIRCROSS SUV HYBRID 
PLUG-IN-HYBRID
DISPONIBLE À LA COMMANDE

Meilleurs voeux ! 

POINT DE VENTE
00 RUE DE LA VILLE - COMPLÉMENT D’ADRESSE - 00000 VILLE - 00 00 00 00 00

CITROËN préfère TOTAL Offres réservées aux particuliers dans le réseau Citroën participant, valables pour toute commande de véhicule neuf du 5 au 16/12/19, livré 
jusqu’au 31/12/19, sur une sélection de véhicules identifiés en point de vente, dans la limite des stocks disponibles.

DU 5 AU 16 DÉCEMBRE
DES OFFRES EXCEPTIONNELLES
SUR DES VÉHICULES EN STOCK

C’EST Noël
AVANT NOËL Meilleurs voeux ! Meilleurs voeux ! Meilleurs voeux ! 
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