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I Mars 2020 I

2 I

Lumière sur…

 vendredi 13/03 

Marchands de mots sur le marché
Entre étals de légumes et de fromages, le stand de la 
bibliothèque propose de jouer avec les mots et la langue 
française. De quoi se délecter d’histoires à glisser... dans 
son panier !

  De 14h à 18h. Stand sur le marché pl. Louis Sallé

 samedi 14/03 

Vente de livres et CD  
sortis des collections de la bibliothèque

 De 14h à 17h. Bibliothèque, 1er étage

 mercredi 18/03 

Remise des prix  
du concours d’écriture
organisé en partenariat avec l’association Parole et Écrit 
et lecture par les Comédiens d’Olivet

 À 18h30. Espace Desfriches

 vendredi 20/03 

Dictée  
préparée par les bibliothécaires (niveau ados-adultes)

  À 18h. Bibliothèque, espace Desfriches

La Semaine de la 
langue française et 
de la Francophonie 
est le rendez-vous 
régulier des amoureux 
des mots en France 
comme à l’étranger. 
Elle offre au grand 
public l’occasion de 
fêter la langue française 
en lui manifestant 
son attachement et en 
célébrant sa richesse et 
sa diversité.

Cette nouvelle édition 
« Dis-moi dix mots 
au fil de l’eau » met à 
l’honneur la diversité 
des pratiques de 
l’écriture ainsi que les 
expressions graphiques.
Les dix mots choisis 
pour illustrer cette 
thématique sont : 
aquarelle ; à vau-l’eau ; 
engloutir ; fluide ; 
mangrove ; oasis ; 
ondée ; plouf  ; ruisseler ; 
spitant.
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 mercredi 18/03  

“ Hola l’eau là ”
Spectacle musical aquatique   
conté par Christine Laveder  
de la Compagnie À tirelarigot

Aimer l’eau ! 

Aimer sa musique, ses plics et ses plocs, ses 
clapotis…

Aimer ses tourbillons, ses dégoulinades, ses 
jaillissements

Aimer la sentir sur la peau, sur le nez, dans le cou,

Aimer y plonger !

Holà l’Eau est le reflet de toutes ces émotions 
aquatiques : un spectacle tout en contes, 
comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de doigts 
et musiques aquatiques éclaboussant le récit.

  À 11h pour les 1-3 ans  
et à 15h30 pour les 4-8 ans.  
Bibliothèque, espace Desfriches 

 vendredi 20/03 

Lecture de textes  
autour du thème “ Au fil de l’eau ”  
par Catherine Gautier (public adultes)

 À 20h. Bibliothèque, espace Desfriches

 samedi 21/03 

“ Mots précis, mots précieux ”  
conférence-petit déjeuner par Alfred Gilder*

Revue de vocabulaire parmi des mots riches de sens et 
très utiles, mais peu employés, autour du nouveau livre 
d’Alfred Gilder “Écrire sans fautes”, sorti en novembre 
2019 chez Glyphe.

 À 10h30. Bibliothèque, espace Desfriches

 samedi 21/03 

Jeux en famille  
sur la francophonie et la langue française

 À 15h30. Bibliothèque, espace Desfriches

*  Alfred Gilder, parrain de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie organisée par la bibliothèque d’Olivet est l’auteur de 
“ Et si l’on parlait français ? ’’ (Cherche-Midi, 1993), “ En français 
dans le texte : dictionnaire franglais-français ” (Cherche-Midi, 
1999), “ Le Français administratif : écrire pour être lu ” (Glyphe, 
2006), “ Le Dico des mots rigolos ” (Glyphe, 2010), “ Les 300 plus 
belles fautes… à ne pas faire ” (Éd.Omnibus).

 

13Vendredi

21/03> Samedi
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I Mar. 3 > Dim. 15/03 I

 ‘‘ Nature, poésie, 
joie de vivre ’’

Exposition de peintures (panneaux 
fleuris, abstraits figuratifs, animaux, 
paysages, portraits, marines) 
réalisées par Gisèle Cléray-Pinsard. 

Vernissage le jeudi 5/03 à 18h.
  De 14h à 18h30. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée

I Mercredis 4 & 18/03 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 5/03 I

 Quels choix pour 
se déplacer ?

Rencontre-débat proposée par 
l’association Planète et Santé sur la 
question des déplacements et leur 
impact sur la santé et la planète. 

  À 20h. Salle Jeanne Champillou,  
504 avenue du Loiret

En mars 

I Jusqu’au dim. 8/03 I

 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 en prenant 
rendez-vous 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.fr 
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 Lundi 2/03 I

 Séances de 
méditation

À travers l’expérience corporelle, la 
méditation vous invite sur un chemin 
bienveillant où chaque participant 
peut faire connaissance avec ses 
habitudes, perceptions et espaces de 
silence et de paix. Séances proposées 
par l’association Planète et Santé.

Tarif : 15€ la séance. Inscription : 
contact@planeteetsante.fr

  À 9h45 (salle du Plissay) et 20h  
(salle du Lazin) le lundi 2/03 et à 20h 
le 31/03 (salle du Lazin).

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
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I Vendredi 6/03 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 Ven. 6 > Dim. 8/03 I 

 Festival Olivet 
Afrolatin Days

Univers passions et toutes les 
associations de kizomba de la 
métropole orléanaise organisent un 
Festival de danse latino organisé par 
TangoKiz Olivet avec les meilleurs 
artistes du moment, avec des 
workshops évolutifs.

Soirées dansantes  
les 6 et 7/03.

Renseignements 
auprès de TangoKiz 
Olivet  
au 
06 09 30 95 32.

  Centre sportif  
du Larry

I Mar. 3 > Dim. 15/03 I

 ‘‘ Nature, poésie, 
joie de vivre ’’

Exposition de peintures (panneaux 
fleuris, abstraits figuratifs, animaux, 
paysages, portraits, marines) 
réalisées par Gisèle Cléray-Pinsard. 

Vernissage le jeudi 5/03 à 18h.
  De 14h à 18h30. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée

I Mercredis 4 & 18/03 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 5/03 I

 Quels choix pour 
se déplacer ?

Rencontre-débat proposée par 
l’association Planète et Santé sur la 
question des déplacements et leur 
impact sur la santé et la planète. 

  À 20h. Salle Jeanne Champillou,  
504 avenue du Loiret

 Infinités plurielles

Exposition en plein air d’une vingtaine 
de portraits de femmes scientifiques 
contemporaines réalisés par Marie-
Hélène Le Ny. Itinérance du 31/03 au 
19/04 plaine des Béchets et du 21/04 
au 10/05 parc du Larry. 

Plus d’infos en page 8 du OH’ Olivet

I Jeudis 5 & 19/03 I

 Ateliers parents 
d’ados & pré-ados

Cycle de 7 rencontres (5 & 19/03, 
2/04, 14 & 28/05 et 4 & 18/06) 
animé une psychopraticienne, et 
proposé par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret. 

Parcours parental donnant des outils 
concrets pour développer la relation 
avec ses enfants. Cet atelier aidera 
à renforcer la communication avec 
les enfants à partir de techniques 
de communication pratiques, 
accessibles et concrètes.

Inscription sur www.epe45.fr. Tarif 
70€/pers ou 90€/couple +12€ 
d’adhésion. Renseignements : 
contact@epe45.fr ou 09 81 22 99 23.

  De 20h30 à 22h30.  
EPE, 8 rue Victor Manche

Ven.6
> Dim. 

29/03

I Samedi 7/03 I

 Sophrologie 
parent 
‘‘ bout’choux ’’

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 2-4 ans). Atelier 
pour les 5-11 ans le 4/04. 

Inscription sur www.epe45.fr.  
Tarif : 5€.  
Renseignements : contact@epe45.fr 
ou 09 81 22 99 23. 

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

I Sam. 7 > Lun. 23/03 I

 
 

 
 

Dans le cadre du printemps des 
poètes, l’association des Amis de 
Volte Pages, en partenariat avec la 
librairie, organise un concours ouvert 
aux petits et aux grands sur le thème 
du courage (œuvres à déposer avant 
le 21/03 à la librairie). 

Renseignements auprès de la librairie 
Volte Pages (02 38 88 23 59) ou sur 
AVP45160@gmail.com

  Librairie Volte Pages, place L. Sallé
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I Mars 2020 I

Au p’tit théâtre 
‘‘ Ma vie de boulet(s) ’’
Seule en scène de et par Julia Murillo, proposé par l’association  
Autour de Maxime, dans le cadre de la saison du petit théâtre du Poutyl.

Quand certains ont leurs démons, elle, traîne ses boulets. 

Famille, ex, Pôle emploi... Julia Murillo passe au crible sa vie mouvementée de 
jeune maman célibataire. Et ça déménage !

Tu es déprimé ? Tu penses que la vie, ça craint ?  
Ou tu as juste envie  
de rire un brin ?  
Ne cherche plus,  
ce spectacle  
est pour toi !

  À 20h30 le samedi et 16h30 le dimanche. Petit théâtre du Poutyl

Tarif libre à partir de 10€. 

Réservations par mail : 
autourdemax@gmail.com ou sur place 
dans la limite des places disponibles.

Tout public. 

Ouverture des portes : 30 min avant la séance. 

Bénéfices intégralement reversés à l’association 
‘‘ Autour de Maxime ’’ qui souhaite améliorer 
l’accompagnement de Maxime, Olivetain de 
15 ans atteint de la maladie de SanFilippo, 
favoriser l’accès à des activités stimulantes 
pour les enfants en situation de handicap, 
mais aussi créer du lien entre familles 
‘‘ Extra ’’Ordinaires - page Facebook Autour 
de Maxime.

 
 

7Sam.

8 /03 Dim.

&

 
La place des femmes  

dans les sciences
Conférence débat 

animée par Isabelle 
Czernichowski-

Lauriol, professeure 
en Géosciences et  
conférencière pour 

le BRGM, autour 
des 24 portraits de 

femmes scientifiques  
exposés sur les 

grilles du parc  
du Poutyl,  

à l’occasion de la Journée 
Internationale des  

Droits des femmes.

Plus d’infos en page 8 du OH’ Olivet  
 

  À 16h30.  
Bibliothèque, espace Desfriches

Sam.7/03
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I Samedi 7/03 I

 Soirée  
aqua-clubbing

Soirée discothèque avec animations 
AquaJogging, AquaCycling et 
AquaStep. Tarif unique : 11€ (gratuit 
pour les abonnés pass accompagnés) 

  De 21h30 à 22h30. Piscine l’inoX

I Dimanche 8/03 I  

 ‘‘ Toutes en moto ’’

Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes, 
l’association orléanaise organise 
un village moto avec exposants, 
restauration...(de 10h à 14h) et un 
défilé (à partir de 14h) au profit de 
2 associations : Féminité sans abri 
et Femmes solidaires. Participation 
en nature (produits d’hygiène et de 
soins) et/ou 5€ par casque. 

Renseignements et inscriptions à 
toutesenmoto.orleans@gmail.com 
ou au 06 20 58 84 65.

  Village moto rue de la Bergeresse.  
À partir de 10h

I Mardis 10 & 24/03 I

Ateliers “ stop  
aux crises ” 

Cycle de 4 rencontres (10 & 
24/03 et 7 & 28/04) basé sur la 
méthode Filliozat, animé par une 
psychopraticienne, et proposé 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret, pour aider 
les parents à mieux comprendre 
les comportements «difficiles» des 
enfants, à repérer leurs besoins sous-
jacent et à acquérir des outils pour 
mieux communiquer avec eux.

Inscription sur www.epe45.fr. 
Tarif 35€/pers ou 45€/couple +12€ 
d’adhésion. Renseignements : 
contact@epe45.fr ou 09 81 22 99 23.

  De 20h30 à 22h30.  
EPE, 8 rue Victor Manche

I Merc. 11 & Sam. 14/03 I

Heure des 
histoires 

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

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

  À 10h30. Bibliothèque, salle du Conte

I Jeudi 12/03 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. 

Renseignements : contact@epe45.fr 
ou 09 81 22 99 23.

  De 9h à 11h.  
EPE45, 8 rue Victor Manche

 Apérilivre : 
“ Héroïnes 
ordinaires ”

Lectures publiques thématiques, pour 
développer l’écoute, l’imaginaire, en 
découvrant des textes mis en voix par 
Céline Surateau. À partir de 13 ans.

Entrée libre, pot offert après la 
séance, réservation conseillée au 
02 38 63 66 60. 

  À 18h30. MJC d’Olivet

I Ven. 13 > Dim. 15/03 I

 Inner Wheel  
Art Show 2020

Exposition caritative organisé par le 
Rotary Club Inner Wheel d’Orléans. 
Œuvres de 40 artistes solidaires. 
Invitée d’honneur : Manon Vichy, 
artiste en situation de handicap. 

  De 10h à 18h (18h à 21h le ven.). 
Serres du Jardin des Plantes

I Vendredi 13/03 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. 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
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I Samedis 14 & 28/03 I

Dessin méditatif

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

Inscription sur www.epe45.fr. 
Renseignements : contact@epe45.fr 
ou 09 81 22 99 23.

  De 10h à 12h. EPE, 8 rue V. Manche

I Samedi 14/03 I

  Heure musicaleµ 
Récital chant-piano

par Victoria Jung (soprano) et 
Antoine Mourlas (piano)

Deux passionnés de musique de 

chambre depuis de nombreuses 
années mettent en valeur un 
répertoire un peu éloigné des salles 
de concert d’aujourd’hui. Grâce à leur 
duo, la beauté des textes est sublimée 
par leur entente et leur cohésion 
artistique. Pour cette Heure musicale, 
nos deux interprètes vous entraînent 
avec sensibilité et humour dans les 
méandres de leur duo expressif.

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

   À 15h. Bibliothèque, esp. Desfriches

Exposition  
“Non à la haine”
Exposition proposée par la MJC 
d’Olivet dans le cadre de l’opération 
« Tous connectés ?! ».

Une exposition qui interroge sur la 
liberté d’expression et ses limites, et 
permet une meilleure compréhension 
des médias. 

Ateliers «le dessous des images» 
et «des images pour soutenir» 
sont proposés pour réfléchir sur 
l’importance des images véhiculées.

  Aux heures d’ouverture.  
Espace Charles Pensée  
du Moulin de la Vapeur

I Dimanche 15/03 I

 Élections 
municipales

1er tour des élections municipales. 
  De 8h à 18h.  
Retrouvez les bureaux de vote sur 
www.olivet.fr\Vie citoyenne\Élections

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

 
 

14/03

Sam.

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

Lun.16
> Ven. 

27/03
©

 C
ie

 G
ro

ss
om

od
o

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

OHSORTIR215 - mars20 - 12pg.indd   8OHSORTIR215 - mars20 - 12pg.indd   8 13/02/2020   16:11:4013/02/2020   16:11:40



  Sortir I 9 

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

I Samedi 21/03 I

Yoga du rire

Animé par une psychopraticienne, 
et proposé par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret. Séance 
d’une heure pour relâcher la pression, 
rire en famille et partager un moment 
de complicité… Atelier ouvert à tous, 
petits et grands ! Prévoir une tenue 
confortable. 

Tarif : 5€. Inscription sur www.epe45.fr. 
Renseignements : contact@epe45.fr ou 
09 81 22 99 23.

  De 10h à 12h. EPE, 8 rue V. Manche

 
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 
du Loiret pour parents, enfants et 
tout-petits. 

Renseignements : contact@epe45.fr 
ou 09 81 22 99 23.

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

I Dimanche 22/03 I

  Élections 
municipales

2nd tour des élections municipales. 
  Retrouvez les bureaux de vote sur 
www.olivet.fr\Vie citoyenne\Élections

I Jeudi 19/03 I

 Cérémonie  
du souvenir 

Hommage aux victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 

Rassemblement dans la cour 
d’honneur de la mairie et départ en 
cortège pour le monument aux Morts.

  À 18h15. Cour d’honneur de la mairie

 NAJAR “Le chant 
des lisières”

Concert proposé par la MJC d’Olivet. 
Entre sonorités ancestrales de la vielle 
et accords électriques, le duo tisse 
des textes originaux entre mythes et 
réalités de l’existence. Une alchimie 
rare et entraînante à découvrir 
d’urgence. 

Tarif plein 12€, réduit 10€. 
Réservation indispensable au 
02 38 63 66 60.

  À 20h30. Moulin de la Vapeur

I Samedi 21/03 I

 Cercle de 
tambours

Célébration du passage au printemps 
par l’association Planète et Santé. 
Participation libre. 

Inscription : contact@planeteetsante.fr
  De 14h à 16h. Salle du Lazin

 Randonnée pédestre
29e randonnée organisée par 
l’USMO Randonnée pédestre. 
Parcours :

• 32km : de 6h30 à 8h 
• 24km et 17km : de 6h30 à 9h 
• 13km et 9km : de 8h à 10h 
• 5km : de 10h à 10h15  
•  parcours de marche nordique de 

10km : de 8h à 10h

•  initiation marche nordique à 9h30 
(location de bâton possible - 2€).

Tarifs : de 1 à 3€ selon parcours  
(+ 1€ pour les non licenciés), 
gratuit pour les - de 10 ans. 
 
Renseignements au 07 81 54 82 54 
ou usmorandolivet@gmail.com

  Départs du centre de loisirs  
du domaine du Donjon

Dimanche

22/03
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I Dimanche 22/03 I

  Chœur 
Aurelianum

Le Chœur Aurelianum organise deux 
concerts (sam. 21/03 à 19h à l’église 
St Donatien d’Orléans) avec le chœur 
d’hommes Stefka Blagoeva de la 
ville de Plovdiv (Bulgarie). Il présente 
essentiellement des chants orthodoxes 
a capella (Arkhangelski Bortnianski,  
Stravinski…) mais aussi quelques 
chants folkloriques bulgares et spirituals 
américains accompagnés au piano.

Tarif unique : 12€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Prévente des 
billets : www.choeuraurelianum.fr

Contact : 06 74 84 70 66  
ou  06 80 38 47 23 ou  
contact@choeuraurelianum.fr

  À 17h30. Château de la Fontaine

I Lundi 23/03 I

 Portes ouvertes 
de l’EPE

L’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret ouvre ses portes pour 
présenter toutes ses actions, 
missions et valeurs, et rencontrer 
et échanger avec les bénévoles 
de l’association autour d’un café. 
Ouvert à tous, enfants bienvenus. 
Renseignements : contact@epe45.fr 
ou 09 81 22 99 23.

  De 9h à 12h. EPE, 8 rue V. Manche

I Mercredi 25/03 I

Plats d’histoires

Moment de cuisine et de partage 
autour de la préparation d’un repas à 
partager, proposé par la MJC d’Olivet 
et animé par des bénévoles et l’équipe 
permanente. Entrée 2€ (achat des 
denrées). 

  De 9h30 à 13h. Moulin de la Vapeur

I Mercredi 25/03 I

 Conférence 
musicale

Conférence sur le thème “ Jeux de 
piste II ” animée par Denis Vlamynck, 
directeur du conservatoire.  
Sur inscription au 02 38 63 00 57.

  À 17h30. Salle de cours délocalisée  
du conservatoire, école mat. Cerisaie

Au p’tit théâtre 
‘‘ Jeux de scène ’’
Comédie par les Comédiens d’Olivet 
dans le cadre de la saison du petit 
théâtre du Poutyl.

Sur la scène d’un théâtre, deux 
femmes de caractère, respectivement 
actrice et metteuse en scène, 
s’affrontent. Pour l’auteur Victor 
Haïm, c’est l’occasion de ciseler des 
dialogues irrésistibles de drôlerie et 
de mordant, qui servent une comédie 
acerbe et brillante.

Un feu d’artifice à ne pas manquer !

Auteur : Victor Haïm. Mise en scène et 
interprétation :  Chantal Benet et Michèle 
Pellan. Technicien : Sébastien Grandsire

  À 20h30 (16h le dimanche).  
Petit théâtre du Poutyl

 
 

•  Mercredi 25/03 à 15h :  
“ Au fil de l’eau ”  
Plic, ploc, plouf, plongeons dans la 
poésie ! Six aventures fantastiques 
au gré du courant...  

  à partir de 5 ans - durée 45 min

•  Mercredi 25/03 à 16h : 
“ Petit mais costaud ” 
Qui a dit que la force et le courage 
étaient réservés au grands ? Les 
héros, ça se trouve à tous les âges !  

 3-5 ans - durée 32 min

•  Samedi 28/03 à 16h : 
“ En haut de l’affiche ”  
Gérard Depardieu, Joséphine de 
Meaux, Laurent Laffite, Jonathan 
Cohen et bien d’autres... Eux 
aussi se voyaient déjà en haut de 
l’affiche !  

 à partir de 15 ans, durée 1h40

  Bibliothèque, espace Desfriches

Mer.25 
& Sam. 

28/03

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

Durée 1h15. Tout public.  
Ouverture des portes :  

30 min avant la séance. 

26Jeu.

29 /03

 > dim.
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I Merc. 1er > Dim. 5/04 I

 “ Hymne aux 
couleurs ”

Exposition de peintures et sculptures 
réalisées par Bernard Ribemont et 4 
autres artistes : Armi, Fijalkow, Leroy 
et Vergne.  
Cinq peintres, dont quatre très abstraits, 
jouent avec les couleurs, les contrastes, 
les ombres et les lumières dans ces 
« hymnes aux couleurs » qui se veulent 
un chemin vers les rêves, vers des 
espaces où dansent de multiples feux 
d’artifices, trouant les ténèbres, les 
illuminant ou les soulignant. 

  Ven. de 16h à 19h, sam. de 10h à 19h, 
de dim. de 10h à 18h.  
Moulin de la Vapeur, espace Ch. Pensée

I Jeudi 2/04 I

 Réveillez-vous… 
une veillée 
imaginaire

Un instant de partage où le populaire 
croise le savant, une musique 
intemporelle, riche de couleurs et de 
poésie : des mélodies à chanter et à 
danser.

Avec Fabien Durou (bugle, trompette), 
Robert Ramon (clarinette, cor de 
basset), Damien Colcomb (clavecin), 
Lydia Vlamynck (flûte à bec, vielle 
à roue, chant) et Denis Vlamynck 
(cornemuse, vielle à roue, chant).

  À 18h30. Bibliothèque, esp. Desfriches

I Vendredi 3/04 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

 
 

26
29 /03

À venir  
en avril !

I Jusqu’au mardi 7/04 I

 
Inscriptions 
centres de loisirs

En prévision des vacances de 
printemps (du 13 au 24/02), 
réservations (à la journée ou à la 
semaine) pour le centre de loisirs 
maternel du Larry (3-5 ans) et 
élémentaire du Donjon (6-12 ans).

  Avant 12h le 10/02.  
Espace citoyen sur www.olivet.fr

I Mercredi 1er/04 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. 

  De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 3/04 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

 Conférence 
« Éducation 

numérique...  
tous connectés,  

sans danger »
Conférence présentée par Maud 
Lemercier Dugarin, psychologue 
clinicienne spécialisée dans les 
cyberaddictions, proposée par l’École 
des Parents et Éducateurs du Loiret 
dans le cadre de l’opération « Tous 
connectés ?! ». 
Où en êtes-vous avec les écrans ? 
Connaissez vous l’ensemble des 
risques liés à leur utilisation ? 
Comment faire le point sur les usages 
des enfants ? Comment éduquer ses 
enfants au numérique afin de les 
protéger ? Comment repérer les signes 
de comportements à risque voire de 
dépendance ? Cette conférence fait 
le point sur l’ensemble des risques 
liés aux usages des écrans, comment 
prévenir ces risques, quels outils 
donner aux parents. 

  De 20h30 à 22h30.  
L’Alliage, salle Yvremont

Vendredi 

3/04
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I Avril 2020 I

I Samedi 4/04 I

 “ Comment calmer 
les pensées 
parasites ? ”

Conférence de développement 
personnel animée par Florence Baret 
Larcher (humanithérapeute, coach, 
relaxologue et conférencière bénévole 
à l’associaton Mieux Être) avec la 
méthode AloEspérance. Inscription 
indispensable au 06 84 15 17 94 ou 
aloesperance@gmail.com. 

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

  Horaire précisé à l’inscription. Salle 
Harmonie, 146 rue du Gal de Gaulle 

 Heure musicale 
hYrtis, lame sonore 
et Thérémin

Par leur timbre envoûtant et proche 
du son de la voix humaine, la lame 
sonore et le thérémin créent des 
instants uniques. Pour faire découvrir 
ces deux instruments rares, hYrtis 
propose des conférences / concerts 
au travers d’un répertoire éclectique 
constitué de morceaux issus du 
répertoire classique, de standards 
de jazz et de compositions électro-
minimalistes.

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

  À 15h. Bibliothèque,  
espace Desfriches

I Samedi 4/04 I

 Rencontre 
solidaire

Rencontre festive organisée par Olivet 
Solidarité avec ateliers, animations 
et repas convivial avec des migrants, 
en apportant un plat à partager (et 
ses couverts). Apéritif offert par 
l’association. Renseignements au 
02 38 76 08 98.

  À 15h30. Salle polyvalente du collège  
de la Providence rue P. Beaulieu

Défilé costumé accompagné par la 
fanfare Ziriguidum et les comédiens 
et sculptures de ballons de la 
Compagnie Fabrika Pulsion. 

•  départ à 15h30 de l’église Notre-
Dame du Val 

•  ou à 16h15 de la place Louis Sallé.

•  arrivée au parc du Poutyl pour un 
goûter géant à 16h45.

  À partir de 15h30.  
Rues d’Olivet et parc du Poutyl

I Vendredi 3/04 I

 Concert classique

“ Les sept dernières paroles du 
Christ sur la Croix ” de Franz Joseph 
Haydn (1732-1809), version solistes, 
choeur et quatuor à cordes, par les 
associations ORFEO et Ensemble 
Vocal Variation, dirigées par Patrick 
Marié. 

Avec la participation artistique des 
Folies Françoises, ensemble baroque 
dirigé par Patrick Cohën-Akénine.  

Tarif : 15€.  

Plus d’infos en page 15 du OH’ Olivet.
  À 21h. Église Saint-Martin

I Samedi 4/04 I

 Journée  
spéciale orchidée

En présence de Bruno Chauvet 
(l’Orchidium) spécialiste et dernier 

producteur de la région de cattleya, 
odontoglossum, paphiopedilum, 

vanda et orchidées botaniques 
(exposition, vente et conseil). 

Rempotage des orchidées proposé à 
partir de 3€.  

  De 9h à 12h et de 14h à 18h. Au jardin 
d’Olivet, 761 rue de l’Hôtel Dieu

 Samedi de Lire

Rencontre du club lecture de la 
bibliothèque.

  De 10h à 12h. Bibliothèque
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I Lundis 6 & 27/04 I

 Frères et sœurs 
sans rivalité  
ni jalousie

Cycle de 5 ateliers (6 & 27/04, 11 
& 25/05 et 8/06) animé par une 
psychopraticienne, et proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret. 

Renseignements : contact@epe45.fr ou 
09 81 22 99 23. Inscription sur www.
epe45.fr. Tarif 70€/pers ou 90€/couple 
+12€ d’adhésion. 

Renseignements : contact@epe45.fr 
ou 09 81 22 99 23.

  De 20h30 à 22h30.  
EPE, 8 rue V. Manche

I Mardi 7 > Dim. 12/04 I 

Exposition photo

Exposition des adhérents de 
l’association Olivet Photo Vidéo 
à l’occasion des 15 ans du Club. 
Thème ‘‘escalier’’ et thème libre.

  De 14h à 19h. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée

I Mar. 14 > Ven. 24/04 I

 Vacances printemps  
À l’Angle

Programme des activités à découvrir 
sur la page Facebook À l’Angle. 
Inscriptions aux activités samedi 4/04 
à 14h sur place.

  Chaque jour de 10h à 12h et de 14h  
à 19h avec une soirée par semaine.  
À l’Angle, 155 rue Paul Genain

I Mar. 14 > Sam.  18/04 I

 Ludothèque 
éphémère

Toute la semaine, de nombreux jeux 
sont à disposition dans l’espace 
Desfriches et un ludothécaire est 
présent pour conseiller, expliquer les 
règles et aider à démarrer !

  Aux heures d’ouverture.  
Bibliothèque, espace Desfriches

I Sam. 18 & dim. 19/04 I

 Bienvenue  
à la ferme

Démonstration de plantation 
et d’entretien d’arbuste et 
rosiers en donnant des astuces 
pratiques et naturelles pour 
réussir. Démonstrations : 
samedi à 10h30 et à 15h30 
et dimanche à 10h30.

  De 9h à 12h et de 14h à 18h. Au jardin 
d’Olivet, 761 rue de l’Hôtel Dieu

I Merc. 8 & Sam. 25/04 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

 Réunion d’information 
cycle d’ateliers  
vitalité seniors
Réunion d’information sur le 
programme d’Ateliers Vitalité 
organisés par le CCAS d’Olivet en 
partenariat avec la MSA, avec le 
soutien financier de la conférence des 
financeurs du Loiret, à destination des 
plus de 60 ans.

Prendre soin de soi, acquérir les bons 
réflexes du quotidien, en échangeant 
dans la convivialité… Ce programme 
d’éducation à la santé vous aidera 
à améliorer votre qualité de vie et à 
préserver votre capital santé.

Les Ateliers Vitalité auront lieu du 
mardi 28/04 au mardi 2/06 de 14h à 
16h à l’Alliage, 1 rue Michel Roques.

  À 10h. Salon bleu de la mairie

Jeudi 9/04
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Samedi 16 & Dimanche 17/05 

Le grand baz’Art : appel à participation !
La 3e édition du Grand Baz’Art, festival olivetain de l’art créatif,  

aura lieu les 16 et 17 mai au parc du Poutyl.  
Il regroupera, comme les années précédentes : installations, expositions,  

land art* et associations artistiques et aura pour thème « l’arbre ».

Le public et les écoliers sont invités à participer à la  
création artistique d’une forêt symbolique en fabriquant un arbre.

Conditions de participation : 
• hauteur d’1,50 m minimum - pas de maximum 

• tous les matériaux sont permis (surtout ceux de récupération)  
mais doivent résister aux intempéries

• à installer entre le 14 et le 15 mai sur la plaine du parc du Poutyl  

Renseignements auprès de Monique et Yves Attard au 06 71 57 36 50

* Land’Art : tendance de l’art contemporain qui met en valeur le cadre de la nature

Dimanche 21/06

Fête de la musique : appel aux groupes !
Participez à la Fête de la musique qui se déroulera dans les rues d’Olivet. 

 
 Trois formules au choix :

• à l’espace Desfriches de la bibliothèque  
sur un programme classique, vocal et/ou instrumental

• sur les bords du Loiret en acoustique dès 14h
• dans le centre-ville sur des scènes sonorisées en prestation limitée  

à 45 min. ou toute la soirée dans les rues principales  
(branchement électrique à disposition).

Inscription sur www.olivet.fr.  
Renseignements auprès du service culture au 02 38 69 73 88

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5/07

Moulins à paroles : appel aux bénévoles !
Début juillet, venez participer à la 9e édition du festival Les moulins à paroles !  

Les organisateurs recherchent des personnes disponibles pour :
• l’accueil du public,

• l’accueil et l’accompagnement des artistes 
• et l’hébergement des artistes. 

Inscription sur www.olivet.fr ou sur www.lesmoulinsaparoles.fr.  
Renseignements au 02 38 69 73 88

I  À venir en mai, juin, juillet ! I

Dès 
maintenant !
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