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L’agenda des manifestations à Olivet
Manifestations gratuites sauf mention par ticulièreManifestations gratuites sauf mention par ticulière
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 Jeudi 22 septembre  |  20h30
Arts du cirque / fanfare  

opus 7 + guestsopus 7 + guests  
par le chepteil aleïkoumpar le chepteil aleïkoum
  

 Mardi 4 octobre  |  20h30
Théâtre / biographie  

dorothydorothy  
de et par zabou breitmande et par zabou breitman

 Samedi 22 octobre  |  dès 18h30
Soirée jazz - part. MJC d’Olivet 

À toutes vapeursÀ toutes vapeurs  
l’ultimate big band / no name l’ultimate big band / no name 
blues / lisa cat berro quintetblues / lisa cat berro quintet

 Jeudi 10 novembre  |  20h30
Théâtre classique  

le malade imaginairele malade imaginaire  
par comédiens et compagniepar comédiens et compagnie

 Jeudi 24 novembre  |  20h30
Électro pop - part. Astrolabe 

naive new beatersnaive new beaters  

 Mercredi 30 novembre  |  11h
Théâtre / masques (jeune public) 

caché dans son caché dans son 
buisson de lavande, buisson de lavande, 
cyrano sentait bon  cyrano sentait bon  
la lessivela lessive  
par la cie hecho en casapar la cie hecho en casa

 Vendredi 9 décembre  |  20h30
Danse contemporaine 

mythologiesmythologies  
par le jeune théâtre du par le jeune théâtre du 
corps dirigé par marie-claude corps dirigé par marie-claude 
pietragalla & julien derouaultpietragalla & julien derouault

 Vendredi 13 janvier  |  20h30
Musique baroque - part. Scène nationale d’Orléans 

échos vénitiens échos vénitiens   
par les folies françoises / par les folies françoises / 
musicque de joyemusicque de joye

 Samedi 4 février  |  10h30
Théâtre gesticulé / danse hip-hop (jeune public)   

zoom dadazoom dada  
par le théâtre basculepar le théâtre bascule

 Vendredi 3 mars  |  20h30
Théâtre / seul en scène   

vive le sport...  vive le sport...  
et ses petits secrets !et ses petits secrets !  
de et par gérard holtzde et par gérard holtz

 Jeudi 16 mars  |  20h30
Théâtre classique décalé  

racine par la racineracine par la racine  
par la cie alcandrepar la cie alcandre

 Mardi 4 avril  |  20h30
Musique / chant  

songs -  songs -  
comédies musicalescomédies musicales  
par l’ensemble contrastepar l’ensemble contraste

 Vendredi 14 avril  |  20h30
Théâtre / seul en scène 

lettres à annelettres à anne  
avec patrick milleavec patrick mille

 Jeudi 4 mai  |  20h30
Chanson - part. Astrolabe 

clara yséclara ysé

 Vendredi 12 mai  |  20h30
Danse baroque 

si peau d’âne  si peau d’âne  
m’était contém’était conté  
par la cie de danse de l’éventailpar la cie de danse de l’éventail

 Mercredi 31 mai  |  20h30
Chanson détournée 

globalement d’accordglobalement d’accord  
par les goguettes (en trio mais à par les goguettes (en trio mais à 
quatre)quatre)

La rentrée est là et, avec elle, débute  la 
nouvelle saison de la salle de spectacle du 
sud d’Orléans ! 

Seize spectacles sont programmés jusqu’à 
la fin du printemps 2023. La saison démarre 
en fanfare le 22 septembre et enchaîne sans 
interruption les spectacles classiques ou 
décalés - voire les deux  - en tous genres : 
Zabou Breitman, Gérard Holtz ou encore 
Patrick Mille en seuls en scène, du théâtre 
adapté de Molière, Rostand ou Racine, de la 
musique avec les Naive New Beaters, Clara 
Ysé ou les Folies françoises, de la danse avec 
notamment le Jeune théâtre du corps dirigé 
par Marie-Claude Pietragalla, des spectacles 
jeune public originaux... 

Cette année encore, l’Alliage dévoilera bien 
des surprises !

VOS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 22-23 :

L’ALLIAGE
1 rue M. Roques

45160 Olivet

Tél : 02 38 63 00 99
Contact : lalliage@olivet.fr 

    @lalliage.olivet

WWW.LALLIAGE.FR©
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I Samedi 3/09 I

 Découverte de 
l’athlétisme

Animation découverte de l’athlétisme 
organisée par l’USMO Athlé, pour petit 
et grands.

  De 14h30 à 16h30. Stade d’Yvremont

 Forum des associations 
Une centaine d’associations dans 
tous les domaines. L’occasion de se 
renseigner et surtout de s’inscrire 
pour la saison 2022-23 ! 

Conférences et démonstrations sur 
le parvis et au stade d’Yvremont. 
Buvette sur place. 

Rafraîchissements offerts par la ville 
à 17h sur le parvis du Conservatoire. 

  De 10h à 18h à l’Alliage

I Vendredi 2/09 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. 

  À 14h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

 Rencontre du 
quartier Centre 

En conclusion de leur tournée des 
quartiers 
d’Olivet 
débutée fin 
juin, les élus 
de la ville 
rencontrent 
les habitants 
du quartier 
Centre. 

  À 18h30.  
RDV devant 
le château du Poutyl  

Sport dans les parcs 
Animations sportives gratuites en plein 
air proposées par le service des sports : 

•  Entraînement urbain (urban 
training) : tous les samedis 
jusqu’au 24/09 de 10h30 à 12h au 
domaine du Donjon

•  Yoga : tous les mardis jusqu’au 
20/09 de 9h30 à 10h30 au parc du 
Poutyl 

•  Gym douce : tous les jeudis 
jusqu’au 15/09 de 9h30 à 10h30  
au parc du Poutyl 

 Initiations skate park 
•  Initiations d’1h30 au BMX et au 

skate board pour tous niveaux sur 
inscription à ? ou libre accès par X 
asso de Beaugency 

  Jours / Xh. Sur place 

•  Initiations d’1h30 au roller & 
trottinette pour tous niveaux sur 
inscription ou libre accès par X 

  Jours / Xh. Sur place 

I Vendredi 2/09 I 

 Permanence  
Eau d’Olivet 

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

  De 13h30 à 17h30. En mairie 

En septembre

I Jusqu’au ven. 9/09 I

Conservatoire : 
inscriptions  
2022-2023

Le Conservatoire à rayonnement 
communal est au cœur d’une forte 
volonté de démocratisation de la 
culture, à travers ses missions 
d’enseignement artistique et d’action 
culturelle sur son territoire. Au 
centre des études, les pratiques 
collectives et leur diffusion permettent 
le développement des qualités liées 
au respect et à l’écoute des autres : 
justesse, équilibre, mise en place des 
différents éléments, timbres, etc. 

Le travail en groupe constitue un 
apprentissage qui va bien au-delà de 
la simple gestuelle. Il doit se fondre 
dans un ensemble. Cela nécessite 
en particulier une ouverture vers les 
autres, de l’humilité, de la curiosité, 
un sens des responsabilités et de 
l’équilibre... C’est le défi que s’est 
donné le conservatoire pour chacun. 

Disciplines et instruments enseignés 
à découvrir sur www.olivet.fr et au 
Forum des associations le 3/09 à 
l’Alliage. Formulaire d’inscription et 
renseignements sur www.olivet.fr 
rubrique culture/conservatoire. 

  De 9h à 12h et de 14h à 18h30. 
Conservatoire, 1 rue M. Roques

I Dimanche 4/09 I

Marché O’Livres 

3e édition de la grande vente de livres 
de seconde main organisée par 
l’association Les amis de Volte Pages. 

  De 9h30 à 13h. Place Louis Sallé

Samedi 

3/09

 Plume.s 
Exposition proposée dans le cadre de l’opération Les 24h de la biodiversité. 

Sensible aux dangers qui menacent la nature, Olivier Lasbley, 
photographe olivetain, a pris le parti de mettre en lumière les 

espèces vivantes, les faire découvrir au plus 
grand nombre, les valoriser et préserver 

leur beauté sauvage et irremplaçable. 
Allégorie visant à faire le lien entre l’oiseau 

et l’art, l’exposition Plume.s, extraite du livre 
éponyme, invite à la contemplation,  

à la méditation, à l’étonnement et au débat. 

Proposée par la mairie, cette exposition de 
plein air, réalisée en partenariat avec France 

Image Nature, présente les oiseaux des 
parcs et jardins de France en grand format. 

Quelques chants pourraient bien aussi s’élever 
vers le ciel au gré des visites.  

Samedi 24/09 à 17h sur place : rencontre avec 
Olivier Lasbley, auteur et photographe olivetain. 

Vente et dédicace du livre Plume.s  
par la librairie Volte Pages. 

 Place Louis Sallé

Lun.5> Dim.25/09
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I Sept. 2022 I

I Jeudi 15/09 I 

 Permanence 
justice 

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

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

  De 9h à 12h. Mairie

I À partir du lun. 12/09 I 

 Consultation 
individuelle 
médiatrice 

Consultation individuelle d’une heure 
avec une médiatrice spécialisée dans les 
relations, proposée par l’École des Parents 
et Éducateurs du Loiret dans le cadre de 
sa mission de soutien aux familles.  
Sur inscription à contact@epe45.fr.  

  De 14h à 16h ou de 17h à 19h selon 
les besoins. EPE, 8 rue Victor Manche 

I Lun. 12 & Mer. 14/09 I 

 Portes ouvertes  
de l’Aïkido 

Démonstrations et essais possibles 
encadrés par la fédération nationale 
d’Aïkido. 

•   Lun. & merc. de 20h à 22h : ados/
adultes 

•   Merc. de 18h45 à 20h : enfants de 
7-13 ans  

   Gymnase de la Vanoise,  
1111 rue du Général de Gaulle 

I Mardi 13/09 I 

Pause parent  

Moment convivial entre parents 
et enfants d’âges pré-scolaires. 
Partage, échanges, écoute sur 
les bienfaits du massage avec 
proposition de mise en pratique 
en présence de deux bénévoles de 
l’École des Parents et Éducateurs 
du Loiret. Renseignements et 
inscriptions à contact@epe45.fr ou 
au 06 58 99 45 45. 

   De 9h à 11h. Lieu précisé à l’inscription 

I Mardi 13 >  Dim. 18/09 I 

 Variété et hymne  
à la vie  

Exposition de tableaux de Gisèle Cleray. 

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

I Mardi 6/09 I 

 Atelier des  
savoir-faire 

Savez-vous ce qu’est un 
placomusophile ? Quel objet il 
collectionne et comment il constitue 
sa collection ?  

L’association ATL - les collectionneurs 
de l’orléanais répond à toutes ces 
questions en revenant sur l’histoire du 
muselet (ancien nom de la capsule) 
             et conseille sur les 
                  techniques de recherche 
                   et de classement d’une 
                   collection. Cadeau offert  
                    à chaque participant  
                     pour débuter sa propre  
                    collection ! 

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

  De 18h à 19h30. Bibliothèque  
Le Temps Retrouvé  

I Mercredi 7/09 I

 AFPA plage 

Découverte libre ou guidée des 
jardins “à la française”, pétanque, 
badminton, Mölky, pêche à la ligne... 

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

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

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

   À 20h. Petit théâtre du Poutyl

Sam.10/09

 
 

Tarif : 5 €. Réservation  
sur www.grossomodo-impro.com  
et au théâtre avant chaque séance  

dans la limite des places disponibles. 
Renseignements :  

asso@grossomodo-impro.com

Foire à tout 
Grand vide-grenier olivetain de la 
rentrée organisé par l’USMO Football. 

   De 6h30 à 18h30.  
Abords du collège Charles Rivière

Dim. 

11/09

 Le bureau des  
cadres mobile 
Exposition-prêt en partenariat avec le 
FRAC Centre-Val de Loire.  

Depuis 2016, le Bureau des cadres 
mobile du Fonds régional d’art 
contemporain de la région Centre-Val 
de Loire propose aux particuliers 
d’emprunter un fac-similé d’une œuvre 
de sa collection pour l’installer chez 
eux, pour une durée de deux mois. 

Quinze œuvres représentant un 
panorama des collections du 
Frac Centre-Val de Loire ont été 
sélectionnées dans le but de mettre 
à l’honneur les artistes et architectes 
des années 1950 à nos jours. Les 
œuvres sont présentées pour 
une durée d’un mois à l’espace 
Desfriches, le temps de faire son 
choix, et le prêt s’effectuera le jeudi 
20 octobre de 14h à 18h directement 
à la bibliothèque (emprunt gratuit 
pour une durée de 2 mois - retour le 
6 janvier).  

   Aux horaires d’ouverture. 
Espace Desfriches,  
bibliothèque le Temps Retrouvé

Mar.13/09 
> Sam.15/10

 I Samedi 17/09 I 

 Club de lecture  
des collégiens 

Rencontre du club lecture animé par 
P. Aveline de l’association des Amis 
de Volte Pages en partenariat avec 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret. 

Sur inscription à contact@epe45.fr 
ou au 06 58 99 45 45. 

   De 11h à 12h30.  
EPE, 8 rue Victor Manche 

I Sam. 17 & Dim. 18/09 I  

 Journées 
européennes  
du patrimoine  

Visite de la chapelle du Couasnon : 
découverte des statues, tableaux, et 
d’une fresque en cours d’élaboration. 
Présence du sculpteur Raymond 
Servais qui expliquera son travail aux 
visiteurs. 

+ att. d’infos sur visites des archives 
municipales (orga Lineda / infos 
Marlène) 

   De 14h à 19h. Impasse du Château
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I Mardi 20/09 I

 Groupe de parole 
phobie scolaire 

Cycle de 7 rencontres animé par A. 
Pastene, psychologue et proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret. Temps d’échanges entre 
parents pour se soutenir, partager des 
ressources, souffler et prendre du 
recul.  
Tarif : 35€ le cycle + adhésion 
annuelle de 12€. Renseignements 
à contact@epe45.fr  

   De 19h à 21h.  
EPE, 8 rue Victor Manche

 Groupe de parole 
les enfants 
quittent la maison 

Cycle de 2 rencontres animé par  
N. Nieto, psychologue et proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret. Temps d’échanges entre 
parents pour se soutenir, préparer,  
anticiper, vivre ce moment où les 
enfants prennent leur envol.  
Tarif : 10€ le cycle + adhésion 
annuelle de 12€. Renseignements 
à contact@epe45.fr  

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

 Atelier des savoir-faire 
" Tea time* " 
Temps d’échanges en anglais, 
animé par Emmanuelle de Renty. Sur 
réservation à bibliotheque@olivet.fr 
ou 02 38 25 06 16.  
* heure du thé

   De 18h à 19h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

Grande journée festive et gratuite organisée par l’association Lumières et 
Sons d’Autrefois (LSA) avec, au programme : reconstitutions historiques, 
expositions (histoire de la ville dans les années 50, voitures d’époque...), 
démonstrations de base-ball, rock’n’roll, majorettes, roller... concerts et 
spectacles de théâtre, défilé de mode, stands de restauration américaine... 
Et en fin de journée : soirée dansante, retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
musical et conté. 

Programme détaillé  
à retrouver sur  www.olivet.fr  

 De 14h à 23h30, Parc du Poutyl

I Dimanche 18/09 I 

 Val en fête  

Fête paroissiale avec messe à 
9h30 suivie d’un café et vente de 
viennoiseries et après-midi festif 
sur les thème des cow-boys avec 
stands traditionnels de vente de 
fleurs, pâtisseries, confitures, jouets 
d’enfants, enveloppes surprises, 
et stand de bric à brac et buvette. 
Clôture de la journée par un dîner  
(sur réservation préalable à  
val-en-fete@mailo.fr). 

   À partir de 9h30.  
Parvis de l’église Notre-Dame  
du Val, 360 rue de Couasnon 

 I Samedi 17/09 I 

 Les cousettes  
des ÉlansC  

Session de couture collective, dans 
les locaux spacieux et lumineux de 
l’école des ÉlansC (chaque couturière 
apporte son projet et sa machine). 
Tarif : 3€.  
Inscription à marionlep@yahoo.fr 

   De 14h30 à 17h30. École des Élans-C, 
3232 rue du Général de Gaulle 

 Il était une fois... 
dans mon jardin 

Atelier d’éveil aux livres pour les 
enfants jusqu’à 5 ans.  

Un atelier pendant lequel les histoires 
du potager surgiront d’une vieille 
valise pleine de surprises ! Muriel et 
ses créations de couture donnent 
vie à des histoires où les légumes 
portent des culottes, les petites 
bêtes fourmillent dans l’herbe et les 
escargots rêvent d’une vie meilleure. 
Animé par Muriel Rouze de La 
Pépinière à Histoires. 

Tarif : 15€ par binôme adulte-enfant.  
Inscription à marionlep@yahoo.fr 

   De 16h à 16h45. École des Élans-C, 
3232 rue du Général de Gaulle

Sam. 

20/09

I Merc. 21 & Sam. 24/09 I  

 Heure des 
histoires des 
tout-petits  

Lecture d’histoires pour les enfants de 
1 à 3 ans par les bibliothécaires. 

   À 10h30. Bibliothèque  
Le Temps Retrouvé, salle du conte

I Jeudi 22/09 I

 Les troubles de 
l’autisme 

Projection-échange du film réalisé 
par Olivet Photo Vidéo lors de la 
conférence “ Autisme : comprendre, 
accompagner pour une inclusion qui 
sert à tous ”, animée par J-P. Piat le 7 
juin dernier. 

À l’issue du film, un temps 
d’échanges avec le conférencier est 
proposé. 

Sur inscription sur la page HelloAsso 
de l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret. 

   De 20h30 à 22h30. En visio – lien 
donné à l’inscription 
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I Sept. 2022 I

  I Samedi 24/09 I 

 Vide armoire 
vêtements 
automne-hiver 

Installation à partir de 9h, vente de 
10h à 18h. 

Tarif pour 2 tables de 1,20m :  
10€ + adhésion annuelle de  
10 € à l’Association 
familiale d’Olivet. 
Réservation au 
02 38 69 09 82. 

   De 10h à 18h.  
L’Alliage,  
salle Yvremont 

 Journée nationale 
de la marche 
nordique

Animation découverte proposée par 
l’USMO Athlétisme, pour découvrir 
cette activité bien-être par excellence 
qui permet de solliciter tous les 
muscles du corps avec l’utilisation 
de bâtons pour se propulser et qui 
s’adresse à tous les publics, quel que 
soit l’âge et la condition physique. 

Prêt de bâtons. 

Renseignements au 02 38 66 38 34 ou 
à usmo.athletisme@gmail.com.

  De 14h à 16h. Domaine du Donjon

OPUS 7 + GUESTS 
Arts du cirque / fanfare par le Cheptel Aleïkoum 

Les sept artistes d’Opus 7 agitent la fanfare dans tous les sens !  

D’acrobaties en portés, en passant par la bascule coréenne, le mains à 
mains ou la corde volante, les musiciens-acrobates distillent leur savoir-faire 
circassien... sans pour autant lâcher cuivres et percussions !  

Au rythme d’un répertoire à mi-chemin entre la musique des Balkans et les 
jazz-bands américains, corps et instruments virevoltent. Le tout avec une 
énergie généreuse qui rend le spectacle vivant et attachant.  

En exclusivité pour l’Alliage, deux acrobates invités se joindront à Opus 7 pour 
enrichir ce spectacle de leurs numéros surprenants. 

Tout public • Durée : 1h10 
Plein tarif : 16€ • Tarif réduit : 11€ • Tarif - 12 ans : 7€ • Spectacle éligible  

Billetterie (5/09) sur www.lalliage.fr 

   À 20h30. L’Alliage. Bar ouvert 1 heure avant et à l’issue du spectacle

Jeu. 

22/09

  Les grandes       
       conférences  
       de l’Alliage : 
  
" Des vérités plurielles ? "
Julien Giry, politiste et sociologue, 
est spécialisé dans l’étude du 
conspirationnisme ainsi que les 
phénomènes du même ordre tels 
que rumeurs, légendes urbaines ou 
encore fake news.

Ces dernières années, son attention 
s’est particulièrement portée sur 
les diverses formes d’hésitations 
et de défiances vaccinales et leur 
prétention à contester les savoirs 
scientifiquement établis.  

Conférence proposée par la ville 
d’Olivet, en partenariat avec 

   

 À 18h. L’Alliage  
(bar ouvert 1h avant  

et après la rencontre)

Ven. 

23/09 Freaks  
Film fantastique de Tod Browning 
(USA - 1932). Projection suivie d’un 
moment d’échange avec un médiateur 
spécialiste du 7e Art.    

Des êtres difformes se produisent 
dans un célèbre cirque, afin de 
s’exhiber en tant que phénomènes 
de foire. Le lilliputien Hans, bien que 
fiancé à l’écuyère naine Frieda, est 
fasciné par la beauté de l’acrobate 
Cléopâtre. Celle-ci, apprenant que son 
soupirant vient d’hériter d’une belle 
somme, décide de l’épouser et de 
l’empoisonner, avec la complicité de 
son amant Hercule. Mais le complot 
est découvert, et les amis de Hans et 
Frieda vont se venger... 

Un magnifique film avant-gardiste, 
qui dénonce l’intolérance face à la 
différence. Le scénario est bien mené, 
l’histoire est assez dure mais non 
moins captivante. Une monstrueuse 
parade qui inquiète, qui touche. 
Une œuvre étonnante, d’une grande 
humanité ! 

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

Ven. 

23/09
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QUATRIÈME ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT INITIÉ PAR ORLÉANS MÉTROPOLE  
POUR FAIRE DÉCOUVRIR UN MONDE INCROYABLE... À DEUX PAS DE CHEZ NOUS !  

AU PROGRAMME À OLIVET : 

a  Plume.s, exposition des photos d’Olivier Lasbley  
Venez découvrir les oiseaux de nos jardins, et leurs particularités. 
Conférence - rencontre et dédicace avec l’auteur le 24/09 de 17h à 18h.  

   Depuis le sam. 5/09 et jusqu’au dim. 25/09. Place Louis Sallé 
 

d   Balade découverte des plantes comestibles  
Venez écouter la nature, observer la flore, découvrir les parfums et raviver vos papilles. Partez pour une promenade 
en campagne, accompagnée par La Nature à Fleur de Sens, pour découvrir les plantes sauvages comestibles. Une 
surprise gustative vous attend en fin de visite !   
Inscription à environnement@olivet.fr avant le 23/09 

   Samedi 24/09 de 10h à 13h. Lieu précisé à l’inscription 
 

h   Animaux et plantes face au changement climatique 
Balade accompagnée par un naturaliste de Loiret Nature Environnement à la 
découverte des conséquences du changement climatique sur la faune et la flore 
locales.   
Inscription à asso@lne45.org avant le 23/09. 

   Samedi 24/09 de 15h à 16h. RDV parking du Donjon 
 

h   Relié.e.s - spectacle de contes nature  
Spectacle (55 min.) par la conteuse Alexandra Castagnetti, pour les enfants, dès 5 ans, 
pour découvrir  et ressentir la nature. En rires et en poésie, ces récits nous montrent 
comme nous sommes reliés au règne du vivant.   
Inscription à environnement@olivet.fr avant le 23/09.  

   Dimanche 25/09 de 11h à 12h. Lieu précisé à l’inscription. 
 

k  Le chemin buissonnier   
Balade à la découverte du petit monde du sol, pour les enfants à partir de 4 ans pour 
découvrir la micro-faune du sol à l’aide de loupes. Approche sensorielle et jeu de rôle 
au rendez-vous.  
Inscription à environnement@olivet.fr avant le 23/09.  

   Dimanche 25/09 de 16h à 17h30. Lieu précisé à l’inscription

 Programme complet des animations proposées dans la Métropole sur www.orleans-metropole.fr

Sam24/09 
      & Dim.25/09 À suivre  

en octobre… 

I Samedi 1er/10 I

 Atelier parents 
d’enfants sourds 
et malentendants  

Cycle de 4 ateliers (15/10, 19/11 
et 3/12) pour les parents d’enfants 
sourds ou malentendants proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret pour faire le point sur les 
ressources existantes et donner des 
clefs essentielles pour accompagner 
au mieux son enfant dans sa 
particularité, dans sa scolarité, dans 
sa vie relationnelle.   

Sur inscription à contact@epe45.fr

   De 9h à 12h. En visioconférence

 Atelier parents-
ado découverte  
de la sophrologie 

Moment convivial entre parents ou 
grands-parents et enfants ou petits-
enfants de 11 à 14 ans proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret. Partage et détente pour se 
rapprocher et développer la confiance 
en soi. Expression des émotions 
avec des exercices corporels et de la 
relaxation. Gratuit pour les adhérents 

Sur inscription à contact@epe45.fr : 
5€ la séance découverte, gratuit pour 
les adhérents.  

   De 10h à 11h30.  
Lieu précisé à l’inscription 

I Lundi 26/09 I

  Inscription centres 
de loisirs vacances

Ouverture des inscriptions pour les 
vacances de la Toussaint (clôture le 
10/10 à 12h) et de Noël (clôture le 
5/12 à 12h) aux accueils de loisirs 
maternel du Larry (3-5 ans) et 
élémentaire du Donjon (6-12 ans).

   À 12h sur l’espace famille 
 du site www.olivet.fr

I Lundi 26/09 ou 3/10 I

 Groupe de parole 
« parents 
d’enfants DYS » 

Cycle de 7 rencontres animé par une 
psychologue ou une orthophoniste 
et proposé par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret.  Temps 
d’échanges entre parents pour se 
soutenir, partager des ressources, 
souffler et prendre du recul.  

Tarif : 35€ le cycle + adhésion 
annuelle : 12€. Renseignements et 
inscription à gparole.dys@epe45.fr .   

   Horaire et lieu précisés à l’inscription 

 Heure musicale   
Gypsy Doo Whap    
(swing manouche) 

Deux guitares, une contrebasse. Le 
trio parfait pour du swing manouche, 
le tout dans un esprit guinguette et 
joyeux à la sauce Django Reinhart.

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

   À 15h. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, espace Desfriches  

Sam. 

24/09

I Dimanche 25/09 I

 Dimanche 
convivial 

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

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

Dimanche

2 octobre  

OLIVET

Agenda des Foulées Roses 2022
INFORMATION & PRÉVENTION

 

   Stand informations  par la Ville et la Ligue (aide à l’inscription en ligne possible) 
 Samedi 3/09 de 10h à 17h au Forum des associations à l’Alliage 

   Après-midi prévention & dépistage par La Ligue et des sage-femmes 
 Vendredi 9/09 de 14h à 18h30 sur le marché, place Louis Sallé

   Après-midi accompagnement et soins de support par La Ligue et la Clinique de 
l’Archette avec un coach pour l’Activité Physique adaptée, une assistante sociale, un psychologue, 
une infirmière coordinatrice de parcours de soins - référente douleur, une socio-esthéticienne, une 
diététicienne... 

   Lundi 3/10 de 14h à 17h à la Clinique de l’Archette

ENTRAÎNEMENTS SPORTIFS  par des associations sportives d’Olivet

   Entraînements marches   
Parcours d’environ 5km conduits par l’Association Marcher Courir Solidaire 

   Lundis 5, 12, 19 et 26/09 et jeudis 8, 15, 22 et 29/09. Départ à 18h30 du centre sportif du Larry

   Entraînement courses   
Échauffement et parcours d’environ 1h par 2 éducateurs sportifs de l’USMO Athlétisme 

     Dimanche 18/09. RDV à 10h au domaine du Donjon (rdv devant le foyer)

RETRAITS DES KITS FOULÉES ROSES  T-shirt + dossard avec puce intégrée pour les coureurs

 Samedi 24/09 de 9h à 19h30 à l’espace E. Leclerc Olivet

 Samedi 1er/10 de 14h à 18h : distribution au centre sportif du Larry

 Dimanche 2/10 de 8h à 10h au centre sportif du Larry

LE JOUR J !  

   Accueil des participants (consigne, distribution des kits, animations & information...) 
 Dimanche 2/10 de 8h à 10h au centre sportif du Larry

    Départ des marcheurs 2,7km et 5,4km 
 Dimanche 2/10 à 10h face à la clinique de l’Archette

    Échauffement coureurs conduit par Les Panthères du CJF Fleury Loiret Handball  
 Dimanche 2/10 à 10h30 au parc du Larry 

    Départ des coureurs 5,4km et 8,4km 
 Dimanche 2/10 (8,4km à 11h puis 5,4km à 11h15) face à la clinique de l’Archette

SPECTACLE SOLIDAIRE  

   Magic show  par Amin Mehr au profit du Comité du Loiret de la Ligue contre le cancer 
Tarifs : 15€ / 10€ pour les - 10 ans. Billetterie sur la page HelloAsso du Comité 

   Vendredi 7/10 à 20h30 à l’Alliage

SSuivez-nous sur
 fouleesroses  fouleesroses 

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. 

Le programme des Foulées Roses a été 
pensé en ce sens : stands d’information, 

courses et marches, pour les grands et 
les petits, les hommes et les femmes ! 

Sans oublier que l’événement a 
pour but de récolter des fonds 

pour la Ligue contre le cancer  !  

Depuis sa création en 2015, 
ce sont près de  

340 000 euros qui ont 
été reversés au comité 

départemental de la 
Ligue contre le  

cancer ! 

IInformation & inscription* sur
WWW.FOULEESROSES.FR

* jusqu’au 23/09 midi dans la limite des 7500 participants

Tarifs : 10 euros (+ 1 euro de frais pour toute inscription via 
internet) avec T-shirt offert / gratuit pour les moins de 14 ans.  

Garderie – gratuite – possible pour les enfants de coureurs,  
dans la limite des places disponibles. 
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 Cabaret-théâtre 
spécial seniors
Le CCAS d’Olivet offre une 
représentation de la pièce de théâtre 
De Bacchus à Cupidon par la Cie 
Clin d’Œil aux seniors nés avant le 
11/10/1947 (suivi d’une collation). 

Dans ce nouveau cabaret-théâtre, 
Aurélie Audax mise sur le franc-parler 
et le plaisir simple pour offrir un 
moment en compagnie de Brassens, 
le sincère, l’authentique, l’insoumis, 
le fidèle... Six comédiens, chanteurs, 
musiciens, déballent ces histoires 
peuplées de rois, de filles de joie, 
d’amis, de dieux, de papillons ou de 
camaraderie directement sorties de 
l’œuvre de Brassens. 

Inscription indispensable auprès du 
CCAS au 02 38 69 83 12 avant le 4/10. 
Transport possible sur demande. 

   À 15h. L’Alliage

Mar. 

11/10

I Samedi 9/10 I 

 Loto 

Olivet inoX Natation organise son 
premier grand loto, avec plus de 
4000€ de bons d‘achats Leclerc à 
gagner ! Réservation conseillée au 
06 98 95 63 55. Tarifs de 3€ (l’unité) à 
25€ la planche de 12 cartons. 

   Accueil dès 11h45 (restauration sur 
place) et début des parties à 14h. 
L’Alliage, 1 rue Michel Roques 

I Mardi 4/10 I

 Atelier  
estime de soi 

Cycle de 4 rencontres (18/10, 8 et 
22/11) animé par Laure de Pelichy, 
conseillère conjugale et familiale et 
proposé par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret pour aider 
les parents à comprendre ce qu’est 
l’estime de soi, son importance dans 
le développement des compétences 
psycho-sociales et de repérer quels 
sont les outils, situations qui permettent 
de la développer chez les enfants.   

Inscription  (20€/personne ou 
30€/couple + 12€ d’adhésion) et 
renseignements à contact@epe45.fr  

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

 Atelier des savoir-
faire : mangeoire  
à écureuils  

Atelier animé par L‘association 
des Amis de la Gabare. Inscription 
à bibliotheque.olivet.fr ou au 
02 38 25 06 16. 

   De 18h à 19h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé  

DOROTHY 
Un spectacle écrit et interprété par 
Zabou Breitman d’après la vie et les 
œuvres de Dorothy Parker. 

Zabou Breitman fait revivre Dorothy 
Parker, la journaliste et poétesse qui 
explose dans le New York des années 
1920. Une personnalité ultra-moderne 
qui sait tout, n’écoute personne, flirte 
désespérément, adore les fringues, et 
qui boit... beaucoup !   

Pourtant, le spectacle ne se contente 
pas d’être une biographie. Au travers 
de saynètes tirées des œuvres de 
Dorothy Parker, Zabou Breitman 
glisse habilement son propre 
regard et une foule d’informations 
sur le contexte, à l’époque de la 
Prohibition, avec humour et légèreté. 
En moins de temps qu’il ne faut 
pour le dire, l’interprète donne corps 
aux personnages de l’écrivaine, se 
transforme en convive terrassée par 
l’ennui lors d’un dîner mondain ou en 
amoureuse éplorée attendant l’appel 
de son amant. Enfin, cerise dans le 
Martini-dry :  elle continue de nous 
faire rire tout en changeant de robe 
derrière le paravent.   

Tout simplement drôle et bluffant. 

    À 20h30. L’Alliage. Bar ouvert 1 heure 
avant et à l’issue du spectacle

Tout public dès 14 ans • Durée : 1h15 
Plein tarif : 32€ • Tarif réduit : 22€  
Billetterie (5/09) sur www.lalliage.fr 

Mar. 

4/10

©
Ch

ris
to

ph
e 

Ra
yn

au
d 

de
 L

ag
e

©
Ex

po
 S

AC
EM

 e
n 

lig
ne


