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Reconnue internationalement, la collection du Fonds 
régional d’art contemporain (Frac) Centre-Val de 
Loire offre une traversée inédite des expérimentations 
artistiques, architecturales et urbaines, rivalisant avec 
les plus grandes collections du monde. 

Quinze œuvres représentant un panorama de ces 
collections ont été sélectionnées dans le but de mettre 
à l’honneur les artistes et architectes des années 1950 
à nos jours. 

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. 

• prêt* : jeudi 20/10 de 14h à 18h à la bibliothèque   
• retour le 6/01/23 de 16h à 18h à la bibliothèque   
*  prêt sans caution / sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’une attestation d’assurance habitation valide
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Idée sor tieEntraide Jeune public Info Culture Coup de cœurSport

7 500 participants se retrouvent pour marcher ou courir au profit de la 
Ligue contre le cancer ! Un magnifique retour de la grande et belle vague 
rose, très attendue après deux années compliquées par le Covid.

Agenda des Foulées Roses 2022 :
RETRAITS DES KITS FOULÉES ROSES   

T-shirt (+ dossard avec puce intégrée pour les coureurs)

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

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

Attention : les dossards coureurs ne pourront être remis que si 
le certificat médical a été ou est fourni au moment du retrait.

LE JOUR J, DIMANCHE 2 OCTOBRE  

    Accueil des participants  
Consigne, distribution des kits, stands d’information de la Ligue 
et de l’Assurance Maladie, stand de vente de pâtisseries roses 
réalisées par les élèves du Lycée hôtelier de l’Orléanais et 
nombreuses animations sur le parcours et à l’arrivée. 

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

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

    Échauffement coureurs  
 À 10h30 au parc du Larry 

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

Dim. 2/10

WWW.FOULEESROSES.FR

En octobre

I Samedi 1er/10 I 

 Atelier 
sophrologie 
parent-ado 

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 relaxation.  
Sur inscription : 5 € la séance 
découverte, gratuit pour les adhérents  

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

 

 Atelier mieux-être 

Atelier collectif de développement 
personnel et de ressourcement sur le 
thème “cultivez le plaisir d’apprendre 
à se connaître”, animé par Florence 
Baret de l’association Mieux-Être. 
Renseignement au 06 84 15 17 94 ou 
baretflorence@orange.fr.  
Tarif : 20 € par atelier (8 autres ateliers 
planifiés jusqu’en juin) & adhésion 
annuelle de 60 €. 

  De 14h30 à 15h30. 
 Lieu précisé à l’inscription
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I Mardi 4/10 I 

 Atelier des savoir-faire : 
mangeoire à 
écureuil 

Atelier de réalisation d’une mangeoire 
à écureuil en prévision de l’automne, 
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 

 Atelier  
estime de soi 

Cycle de 4 rencontres (18/10, 8 et 
22/11) animé par Laure de Pelichy, 
conseillère conjugale et familiale. Ces 
ateliers, proposés par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret, 
aident 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). 
Renseignements à contact@epe45.fr  

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

Mardi 4/10
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 sur www.lalliage.fr 
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I Samedi 8/10 I

Samedi de Lire  

Rencontre du club lecture (ados-
adultes) de la bibliothèque, ouvert à 
tous, autour des livres de la rentrée. 

  De 10h à 12h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

 Parentalité  
et handicap 

Rencontre animée par Christophe 
Epaud, psychologue. Proposée 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret. Inscription (5 € 
par rencontre + 12 € d’adhésion). 
Renseignements à contact@epe45.fr .  
Prochaines dates : 27/11 et18/12. 

  De 10h à 11h30. École le Renard et la 
Rose, 20 avenue A. Savary à Orléans

La fresque du climat 

Jeu créatif et collaboratif pour toute 
la famille (à partir de 8 ans), qui 
permet d’en apprendre beaucoup 
en très peu de temps sur les causes 
et conséquences du dérèglement 
climatique, proposé par Loiret Nature 
Environnement dans le cadre de 
l’opération Climat 2030.

  À 10h. L’Alliage  

I Jeudi 6/10 I

 Atelier  
“ stop aux crises “

Cycle de 4 rencontres (20/10, 8 
et 24/11) animé par Sylvie Benoit, 
conseillère conjugale et familiale. 
Ateliers proposés par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret 
pour donner des outils concrets pour 
décoder les comportements difficiles 
des enfants, reconnaître et gérer son 
stress. Un livret d’accompagnement  
Isabelle Filliozat remis. 

Inscription : 35 €/personne ou  
45 €/couple (+ 12 € d’adhésion). 
Renseignements à contact@epe45.fr  

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

I Vendredi 7/10 I

 Permanence  
Eau d’Olivet 

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

  De 13h30 à 17h30. En mairie  

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

I Vendredi 7/10 I

 Magic Show 

Spectacle 
de magie 
solidaire, 
proposé 
par Amin 
Mehr pour 
soutenir 
le Comité 
du Loiret 
de la Ligue 
contre le 
cancer. 

Tarifs : 
plein 15 € / moins de 10 ans 10 €. 
Billetterie sur www.helloasso.com/
associations/la-ligue-contre-le-
cancer-comite-du-loiret

  À 20h30. L’Alliage 

Ateliers de réparation 
textile créative 
Dans le cadre de la Semaine du 
Développement durable, deux 
ateliers sont animés par l’Atelier de 
Bérengère. 
Inscription à environnement@olivet.fr  

  De 9h30 à 12h ou de 15h à 17h30. 
Petit Poutyl

Sam. 

8/10
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 Spectacle spécial seniors :  
De Bacchus à Cupidon  
Le CCAS d’Olivet propose aux seniors 
nés avant le 11/10/1947 un spectacle 
de la Compagnie Clin d’Œil, suivi 
d’une collation. 

Nous sommes conviés dans un bar, 
comme celui de la Porte des Lilas, 
seul film dans lequel Brassens a joué, 
accompagné de sa guitare. C’est 
autour d’un verre, que ce soir-là, 
les histoires de chacun se délestent 
de leur pudeur et se partagent... 
Pourquoi ce soir-là ? Parce qu’un 
homme, que personne ne connaît, est 
entré se réfugier comme les autres. 
De quoi, de qui ? Il finira bien par se 
confier, lui aussi ! Dans ce nouveau 
cabaret-théâtre, Aurélie Audax mise 
sur le franc-parler et le plaisir simple 
pour nous 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 camarde 
directement sorties de l’œuvre de 
Brassens. 

Renseignement et inscription auprès 
du CCAS au 02 38 69 83 12 avant 
le 4/10. Transport possible sur 
demande. 

  À 15h. L’Alliage 

Dernier arrêt avant Gaillac 
Comédie de Frédéric Dubos par la Cie 
de l’Encre. 

Un train, la nuit, à l’arrêt. Bloqué sur 
la voie pour une durée indéterminée.  

Et ils ne sont plus que deux 
voyageurs dans ce wagon. Lui, qui 
vient de tout quitter et qui part vers 
l’inconnu. Elle, qui rentre chez elle 
mais qui rêve d’une autre vie. 

Un train, une nuit, une rencontre. 
Parenthèse inattendue propice 
aux confidences, aux aveux, aux 
promesses, peut-être même aux 
audaces les plus folles.  

Une comédie drôle et touchante, 
légère et grave, sensible et sensuelle, 
mise en scène par Franck Belluci avec 
Aurélie Montassier et Julien Ferrier et 
proposée par les Comédiens d’Olivet.   

  Samedi à 20h30 et dimanche à 16h.  
Petit théâtre du Poutyl

I Dimanche 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 M. Roques

 
 

Tout public adultes et adoscents.  
Durée : 1h30.  

Tarif : 5 €. Billetterie auprès  
de la librairie Volte-Pages.  

 I Samedi 8/10 I 

 Club lecture  
des lycéens 

Animé par P. Aveline de l’association 
les amis de Volte Pages en partenariat 
avec l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret. Ouvert à 
tous les collégiens sur inscription 
à contact@epe45.fr

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

 Atelier de  
médiation  
animale 

Rencontre avec les animaux de tous 
poils (et plumes) et de toutes tailles : 
lapins, cochons d’inde, chèvres, 
poules et dindes seront présents pour 
un doux moment de découverte et de 
partage, dans le calme et le respect 
des animaux. Atelier animé par Agnès 
de La Ferme des Tromignons et 
organisé par Les ÉlansC.  
Tarif : 20 € par enfant.  
Inscription : marionlep@yahoo.fr 

  De 14h30 à 16h30. École des Élans-C, 
3232 rue du Général de Gaulle 

 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 €. Insc. à marionlep@yahoo.fr 

  De 15h à 17h30. École des Élans-C, 
3232 rue du Général de Gaulle 

 “  Inventons nos 
vies bas carbone ! “ 

Jeu pour toute la famille (à partir 
de 8 ans), qui permet d’évaluer et 
comprendre son empreinte carbone 
quotidienne, proposé par Loiret 
Nature Environnement dans le cadre 
de l’opération Climat 2030.

  À 15h. L’Alliage  

Mar. 11/10

 Sam.8     & dim. 9/09
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La MJC propose un tout nouveau festival  
à la programmation multidisciplinaire,  

multi-supports, multi-lieux,  
multipartenaires culturels,  

dont un partenariat fort avec la Mairie d’Olivet 
et l’Alliage pour la soirée de clôture ! 

FESTIVAL CULTUREL
du 1111 au 22 octobre22 octobre

Un événement
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>  1ère partie - ballade musicale : Les pays d’Alice 

d’après Lewis Carroll 
Plongée psychédélique au fond du terrier, cette 
lecture musicale vous entrainera sur les chemins de 
l’imagination entre folie joyeuse et méditation planante !  
Avec Coraline Cauchi (voix) et Baptiste Dubreuil (claviers). 

>  2e partie :  conférence gesticulée  
Petit précis pour couples heureux   
Loredana Flori parle des relations amoureuses, les 
dissèque pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi ça 
casse quand ça peut marcher ? Comment faire durer ? 
Quel lien avec la dépendance affective, l’attachement ? 
Aimer au 21e siècle ? Attachez vos ceintures, ça va 
bousculer vos croyances ! De et avec Loredana Flori.

Tarif plein : 10 € / réduit : 8 €.
 À 20h30. Moulin de la Vapeur 

    Spectacle déambulatoire : 
Espèce en voie d’apparition - 
entresort animalier 

Le Grand Climanimalitou à queue de cravates est peut-être 
mieux préparé que nous aux changements. Recycleur et 
prédateur du milieu affairiste, cherche-t-il à se sédentariser 
ou migre-t-il vers un ailleurs meilleur ? 

De et avec Guillaume Schenck et Daniel Pinault. 

 À 17h30. Du marché au parvis du Moulin de la Vapeur 

 

    Lecture : Le petit garçon qui 
voulait être Mary Poppins 

Guillermo, surnommé Guille... Petit garçon débordant 
d’imagination, trop joyeux, vouant un amour sans bornes 
à Mary Poppins. Un roman* choral tendre et bouleversant, 
empruntant à l’enfance toute sa sincérité désarmante pour 
dire l’amour, le vide, le rêve, la puissance de l’imaginaire. 
* Extraits du roman d’A. Palomas (éd. Le Cherche Midi).  
Avec Vicky Lourenço (lectrice). À partir de 10 ans. 

 À 18h30. Petit Théâtre du Poutyl

     Vernissage de l’exposition 
Tableaurama  
par Guillaume Brabant 

Les Tableauramas sont des condensés de contes 
contemporains qui revisitent l’histoire de l’art, des arrêts 
sur images cinématographiques et des décalcomanies 
de l’actualité, digèrées et régurgitées après impact par 
l’artiste. 

La  thématique est la même pour les sculptures. 
Extinctions et étranges résurrections, vue sur les ruines de 
notre monde en sursis... 

Expositions du 11 au 22/10 sur les horaires d’ouverture 
de la MJC et les samedis de 14h à 18h. 

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

 

     Conférence publique :  
“ Jazz et Soul Music ”  

Le jazz connu à la fin des années 50 un sursaut rythmique 
avec l’apparition du Hard bop; musique inspirée du rythm 
& blues et transformée par une poignée de musiciens qui 
vont y injecter plus de saoul. Il ne sera plus question que 
de swing, le Jazz va groover à présent ! 

Avec Charles Toberman et Karl Verdot. 

 À 18h30. Bibliothèque Le Temps Retrouvé, espace Desfriches 

 

    Cinéma : Midnight traveler 

Film (2019 – 87 min.) réalisé par Hassan Fazili et Emelie 
Maddavian. Prix du public du festival de Berlin, Prix du jury 
documentaire du festival de Sundance.

Fuyant l’Afghanistan des Talibans avec leurs 2 filles... avec 
un téléphone portable, ils documentent ce long voyage, 
filmant la lutte quotidienne qu’est devenue leur existence. 

Rencontre en fin de séance avec le réalisateur.  
En partenariat avec Cent Soleils. 

 À 20h30. Petit théâtre du Poutyl
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>   1ère partie - stand-up : Bluff   
Bluff ?? Un peu comme L’Arme fatale, Le Flic de Beverly 
Hills, L’Homme qui tombe à pic ou Derrick... Mais avec 
moins d’effets spéciaux, aucun en vrai. L’histoire d’un 
homme qui adore son job et sait qu’il est fait pour ça, 
mais ses collègues semblent moins catégoriques.  
Avertissement : ce spectacle ne contient aucune scène 
avec des ninjas !  
De et avec JB dit aussi Jean-Baptiste Pinault (comédien) 
et Benjamin Cheminat (mise en scène). 

>  2e partie - chanson : Nicolas Jules Trio 
« Guitares électriques froissées, arrangements nocturnes et 
radieux, voix précise et joliment désenchantée, tout rappelle 
que Nicolas Jules appartient à cette conspiration de poètes 
qui tordent le rock comme d’autres tordent le vers. » 
Bertrand Dicale - Radio France Internationale.  
Avec Nicolas Jules (voix et guitare), Roland Bourbon 
(jardin de percussions) et Frédéric Jouhannet (violon).  
En partenariat avec les Bains Douches. 

Tarif plein : 10 € / réduit : 8 €.
 À 20h30. Moulin de la Vapeur 

 

 Performance dansée :  Insect  
Tel un insecte frétillant, rampant, déployant ses membres, 
la chorégraphe évolue dans ses différents rythmes, sa 
lenteur, ses mouvements frénétiques. Se métamorphosant 
au gré des contorsions, désarticulations, mutations. Un 
imaginaire du microcosmos qui s’ouvre sous nos yeux 
avec l’étrangeté qui lui appartient. 

Une production Compagnie Les Yeux Grands Fermés de et 
avec Anne Perbal (chorégraphie/interprétation), à partir de 
8 ans. Durée : 30 min.

 À 16h. Bibliothèque Le Temps Retrouvé, salle du conte 

   Spectacle déambulatoire : 
Espèce en voie d’apparition - 
entresort animalier 

Le Grand Climanimalitou à queue de cravates est peut-être 
mieux préparé que nous aux changements. Recycleur et 
prédateur du milieu affairiste, cherche-t-il à se sédentariser 
ou migre-t-il vers un ailleurs meilleur ? 

De et avec Guillaume Schenck et Daniel Pinault. 

 À 17h. Parc du Poutyl 

    Soirée de clôture à l’Alliage 
en partenariat avec la ville d’Olivet 

À partir de 18h30 : 
>  Apéro-concert : Ultimate Big-band   

L’Ultimate Big-Band du conservatoire d’Olivet 
présentera un programme à la fois éclectique et 
moderne qui s’étendra de Wayne Shorter à Sting sur 
des arrangements jazz/pop.  
Sous la direction d’Arthur Pierre, en partenariat avec le 
conservatoire d’Olivet.  

À partir de 20h30 :
>   1ère partie - blues-rock : No Names Blues 

Une rencontre unique entre ces deux grandes voix du 
blues et de la chanson (Michel Noir et Manu Lorcat). 
Les deux protagonistes croiseront leurs répertoires 
respectifs...et seront dignement accompagnés.  
Avec Manu Lorcat (voix et guitare), Michel Noir (voix 
et guitare), Philippe Autran (guitare) et Bruno Lesimple 
(harmonica). 

 

>   2e partie - Jazz : Lisa Cat-Berro Quintet 
Entre chansons et instrumentaux, mêlant jazz, folk 
et pop, le quintet donne une réelle profondeur à sa 
musique, témoignant de l’énergie de vie et de  
résilience présentent en chacun de nous. Une  
vraie douceur du vivre... 
Avec Lisa Cat-Berro (voix et saxophone alto),  
Louise Thiolon (guitare acoustique), Nicolas  
Larmignat (batterie), Stéphane Decolly (basse)  
et Julien Omé (guitare électrique). 

Apéro concert : entrée libre.  
No name blues + Lisa Cat-Berro Quintet : 10 €.  
Bar et petite restauration sur place.  

 L’Alliage 

Billetterie : 
> sur https://www.mjcmoulin-olivet.org/ 

>  sur place, 30 minutes avant le début de chaque 
événement, dans la limite des places disponibles. 

Tarif réduit : adhérent MJC, -25 ans, demandeur 
d’emploi, RSA, minimum vieillesse, personne à mobilité 
réduite. 

Renseignements : 02 38 63 66 60
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I Mer. 12 & Sam. 15/10 I 

 Heure des 
histoires  

Lecture de contes et histoires pour 
les enfants de 4 à 8 ans par les 
bibliothécaires du Temps Retrouvé. 

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

I Jeudi 13/10 I

 Pause parents 

Moment convivial, de partage, 
d’échange en toute bienveillance et 
sans jugement entre parents, animé 
par 3 professionnels de la petite 
enfance et proposé par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret sur le 
thème “petite et grande séparation”.  
Sur inscription contact@epe45.fr

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

 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 
5000 €), 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

Après-midi  
spécial seniors 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
propose un après-midi consacré aux 
seniors et à leurs aidants : 

•  FORUM FORME & BIEN-ÊTRE 
L’occasion parfaite d’en savoir 
plus sur les bienfaits de l’activité 
physique et de s’initier à différentes 
activités proposés par des clubs 
locaux.  
Ateliers animés par l’association 
Profession Sport Loiret, avec le 
concours du CCAS d’Olivet.

  De 14h à 18h. L’Alliage

 

•  CONFÉRENCE SÉCURITÉ 
Conseils pour mieux sécuriser son 
domicile, se prémunir contre les 
fraudes et arnaques bancaires  
ou sur internet. 
Conférence animée par 
l’association Agir ABCD avec le 
concours de la Police municipale 
d’Olivet

  À 17h. L’Alliage

I Jeudi 13 & Sam. 15/10 I 

 Ateliers pâtisserie  

Ateliers sur le thème “tarte tatin et 
pommes roses” animés par Suzanne 
Roche et proposés par la MJC 
d’Olivet. Chaque séance se termine 
par la dégustation des deux desserts 
préparés. Tous les ingrédients 
nécessaires sont fournis (prévoir 
tablier et torchon). 

Tarifs : 22 € / 18 € pour les adhérents. 
Inscriptions sur mjcolivet.goasso.org 

  De 17h30 à 20h30 jeudi et de 9h à 12h 
samedi. Moulin de la Vapeur

Jeu.  

13/10
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I Samedi 15/10 I 

 Atelier parents 
d’enfants sourds 
et malentendants  

Cycle de 4 ateliers (19/11, 3/12 et 
10/12) pour les parents d’enfants 
sourds ou malentendants. Proposé 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret . Sur inscription à 
contact@epe45.fr

  De 9h à 12h. En visioconférence

 Dessin zen 

Atelier convivial parents / ados 
de dessin méditatif, animé par 2 
bénévoles et proposé par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret. Le 
dessin Zen s’inspire du Zentangle®. 
Sur inscription contact@epe45.fr. 
Ouvert à tous dès 9 ans si accompagné 
d’un parent. Matériel fourni. 

  De 10h à 12h.  
Lieu précisé à l’inscription

 Matinée jeux 

Moment privilégié où l’on prend 
le temps de s’arrêter pour venir 
jouer avec son enfant (0 à 12 ans). 
Propsosé par l’École des Parents et 
Éducateurs du Loiret. 

  De 10h à 12h.  
Centre de loisirs du Larry  

Marche nordique 
pour le Téléthon 

Initiation à la marche nordique 
par un entraîneur diplômé de 
l’USMO Athlétisme. Prêt de bâtons. 
Participation de 5 € min. reversée au 
Téléthon.  
Inscription au 02 38 66 38 34 ou à 
usmo.athletisme@gmail.com 

  De 14h à 16h.  
Domaine du Donjon

I Jeudi 13/10 I

 “ Les limites de 
l’éducation 
bienveillante et 
les injonctions 
contradictoires “ 

Conférence échanges animée par  
C. Ledoux, psychologue et proposée 
par  l’école des Parents et Éducateurs 
du Loiret. 

Avez-vous entendu parler d’éducation 
positive ou bienveillante ? Vous 
êtes-vous déjà senti jugé par rapport 
à l’éducation de vos enfants? Il n’est 
parfois pas facile de s’y retrouver 
entre réalité - souhait de bien faire 
et principes éducatifs dictés par la 
société. Comment trouver sa place de 
parents sans culpabiliser ? 

  De 19h à 21h.  
Auditorium de St-Pryvé St-Mesmin 

Stand d’information  
sur les risques majeurs 
sur la commune
Animation proposée par la Ville, dans 
le cadre de la journée de la résilience, 
première édition ce cette nouvelle 

manifestation du Ministère de 
la transition écologique.  

Plusieurs réservistes 
de la commune 
présenteront le DICRIM 
(Document d’Information 
et sur les Risques 
majeurs) et le système 
d’alerte de masse, tout 
en partageant aussi leur 
expérience. 

  De 14h à 19h sur le 
marché, place L. Sallé 

Ven.  

14/10

I Jeudi 13/10 I 

 “ La radioactivité, 
une ennemie qui 
vous veut du 
bien “ 

Conférence scientifique proposée 
par la MJC d’Olivet, animée par Sara 
Lacerda, chargée de recherche CNRS 
au Centre de Biophysique Moléculaire 
(CBM, Orléans). 

Depuis sa découverte en 1896, la 
radioactivité a vu son statut changer 
de bienfaisant à malfaisant, de 
son utilisation en crèmes et rouge 
aux lèvres, ou en boissons, à la 
production d’énergie nucléaire, tant 
contestée. 

De nous jours, c’est plutôt l’aspect 
négatif de la radioactivité qui est plus 
évoqué mais ses applications pour 
la santé ne sont pas négligeables. La 
radioactivité reste bienfaisante ! 

Réservation sur  
https://www.helloasso.com/
associations/maison-des-jeunes-et-
de-la-culture-olivet/evenements/jeudi-
de-la-culture 

  De 18h30 à 19h30.  
Moulin de la Vapeur 
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I Oct. 2022 I

I Lundi 17/10 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 

I Mardi 18/10 I

 Café des  
grand-parents 

Moment convivial autour d’un café, 
pour discuter avec d’autres grands-
parents. Un temps pour vous... sans 
petits-enfants animé par Christophe 
Epaud, psychopraticien sur le thème 
“Quelle place donner à nos émotions 
et à celles de nos enfants / petits-
enfants ?”. Proposé par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret 
(prochaine date : 24/11). 

  De 14h à 16h.  
Lieu précisé à l’inscription 

 I Samedi 15/10 I 

 Atelier pâtisserie 
parent-enfant 6-12 ans 

Atelier animé par Suzanne Roche 
et proposé par la MJC d’Olivet, 
pendant lequel chaque binôme réalise 
totalement une tarte aux pommes 
individuelle qu’il remporte prête à 
cuire. La séance se termine par la 
dégustation d’une tarte aux pommes 
préalablement préparée.  

Ingrédients fournis. Prévoir moule à 
tarte(Ø 24/26 cm), tablier et torchon. 

Tarifs : 26 € par binôme / 22 € pour 
les adhérents. Inscriptions sur 
mjcolivet.goasso.org 

  De 14h à 16h. Moulin de la Vapeur 

 Café des parents 
“L’autorité”  

Moment convivial autour d’un café, 
pour discuter avec d’autres parents, 
animé par Estelle Béguin, consultante 
et formatrice en parentalité sur le 
thème de l’autorité et proposé par 
l’École des Parents et Éducateurs 
d’Olivet. Différences entre punition - 
sanction -réparation / Comment poser 
une règle ? Quelle est l’éducation 
reçue et celle que l’on veut 
transmettre ?  

Sur inscription à contact@epe45.fr 

  De 16h à 18h.  
Lieu précisé à l’inscription

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 dans 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. 

15/10

 
 

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
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Ven. 

21/10

Les grandes 
conférences  

de l’Alliage

 "Sur les traces de l’or du roi Salomon" 
Conférence sur la prospection de l’or, des sources du Nil en Afrique de l’Est au 
désert d’Arabie, par le docteur Ignace Salpeteur, ancien ingénieur géologue et 
géochimiste au BRGM. 

L’or est le métal précieux qui a toujours fasciné l’humanité par sa belle couleur 
dorée, par sa densité, par la facilité avec lequel il se travaille et par sa résistance 
à l’usure du temps. Ancien ingénieur, géologue et géochimiste, le docteur Ignace 
Salpeteur a pu piloter des projets d’exploration, tout d’abord en pleine forêt 
tropicale d’altitude sur la crête Zaïre Nil en 1977 et ensuite dans le grand désert 
d’Arabie en 1982, pays de la reine de Saba et terrain de jeu des prospecteurs du 
roi Salomon. Il viendra raconter ses explorations et les méthodes de recherche 
de ce métal au cours d’une soirée à l’Alliage.   

Conférence proposée en partenariat avec  

Bar ouvert 1h avant la conférence et à l’issue de la rencontre 

  De 18h à 19h30. L’Alliage 

I Jeudi  20/10 I 

 Lecture à la page :  
les années 80 

Céline Surateau choisit un thème, 
sélectionne des ouvrages dont elle 
lit des extraits à haute voix et invite 
ensuite à l’échange autour d’un 
verre et d’un apéritif. Découvrez des 
œuvres et compléter votre liste de 
lectures ! 

Échange proposé par la MJC d’Olivet. 

  À 18h30. Moulin de la vapeur,  
salle interpalier  

 L’éducation 
bienveillante 

Cycle de 4 ateliers pour les parents 
d’enfants de 3 à 10 ans, proposé 
par  l’école des Parents et Éducateurs 
du Loiret. Deux ateliers animés par 
Véronique Voorneveld, médiatrice 
familiale - éducatrice DE et deux par 
Céline Ledoux, psychologue, dans 
l’objectif de trouver sa posture de 
parent sans culpabiliser.  

Prochaines dates :  
17/11, 1er/12 et 15/12.  
Sur inscription (gratuit 

avec la participation du 
département du Loiret) à 
contact@epe45.fr.  

  De 18h30 à 20h30. Lieu 
précisé à l’inscription

 

 Réunion publique  
Clos du bourg
Présentation des projets des 
architectes - promoteurs retenus pour 
le futur centre ville et échange avec le 
Maire et les élus d’Olivet

  Ã 20h30. L’Alliage 
Lieu précisé à l’inscription

Jeu.  

20/10
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I Oct. 2022 I

I Vendredi 21/10 I

 Soirée ludothèque 

Envie de découvrir des jeux de 
société ? La bibliothèque propose une 
nocturne pour jouer entre amis ou 
en famille (enfants à partir de 8 ans / 
accompagnés pour les - de 15 ans).

  De 20h à 23h.  
Bibliothèque le Temps Retrouvé 

I Samedi 22/10 I

 Fabrication d’oyas 

Atelier d’information sur la gestion 
de l’eau en permaculture et de 
fabrication d’oyas, animé par Loiret 
Nature Environnement.

  À 10h. LAlliage

I Dimanche 23/10 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 

I Lun. 24/10 > Ven. 4/11 I

 Vacances 
d’automne aux 
centres de loisirs  

Inscription aux accueils de loisirs 
maternel du Larry (3-5 ans) et 
élémentaire du Donjon (6-12 ans) 
avant le lundi 10/10 à 12h sur 
l’espace citoyen www.olivet.fr  

  De 7h45-9h à 17h-18h30 (fermé le 
31/10 et 1/11). Accueils de loisirs du 
Larry et du Donjon

I Lun. 24/10 > Ven. 4/11 I

 Vacances 
d’automne  
À l’Angle 

Programme détaillé sur la page 
Facebook de l’espace ados. 
Inscription aux activités les samedis 8 
et 15/10 de 14h à 17h sur place. 

  De 10h à 12h et de 14h à 18h avec 
une soirée par semaine (fermé le 
31/10 et 1/11). 155 rue Paul Genain 

 Stage dessin 
manga  

Tarifs : 150 € pour les 8-10 ans, 170 € 
pour les plus de 11 ans (100 € pour 
la sem. En ½ journée ou 70 € les 2 
jours). Matériel fourni. Pique-nique 
possible sur place, à prévoir. 

Renseignements et inscription 
à art@design-inspiration.
info ou 07 83 14 23 59 ou sur 
artdesigninspiration.fr 

  De 9h à 16h.  
Salle L. Lemoine, 121 rue M. Belot

I Mar. 25 > Jeu. 27/10 I 

 Stage de lecture  
à voix haute 

Stage pour adultes, animé par Céline 
Surateau et proposé par la MJC 
d’Olivet.  

Au programme de ces trois jours : 
donner des éléments de maîtrise de 
la lecture à voix haute afin de «donner 
à entendre» des écritures de tous 
genre, exprimer aux mieux le sens 
d’un récit, et prendre conscience de 
l’implication du corps. 

Tarifs : 85 € / 60 € pour les adhérents. 
Inscriptions sur mjcolivet.goasso.org 

 De 10h à 17h. Moulin de la Vapeur 

Pierre et le Loup  
Deux représentations par la Cie Matulu.

•  De 10h30 à 11h15 pour les 0-5 ans   
Les personnages de Pierre et le 
Loup sortent du livre et prennent vie 
grâce à une commode magique. Ils 
sont accompagnés d’instruments 
étonnants : flûtes, toy piano, 
basson, accordéon... À vous de 
reconnaître lequel représente 
chaque personnage de l’histoire !  
Par Florie Dufour, comédienne  

•  De 15h30 à 16h30, pour les plus 
de 5 ans (piano à 4 mains)  
Grâce à une commode magique, 
les décors et les personnages du 
conte Pierre et le loup sortent des 
livres et s’animent. La musique de 
Prokofiev prend vie sous les quatre 
mains des pianistes, et l’histoire 
prend forme dans un théâtre de 
papier évoquant les contrées 
lointaines de la Russie.   
En trio, par Florie Dufour, Elena 
Macagonet et Pascale Auteroche 

  À 10h30 ou 15h30.  
Petit Théâtre du Poutyl 

Mar.25>

      Jeu.27/10

 
 

Tarifs : 5 € et 2 € à partir de 12 ans. 
Réservation : www.olivet.fr ou  

https://www.helloasso.com/associations/
compagnie-matulu 

Renseignements au 06 52 06 88 75  
et compagnie@matulu.fr 

Pendant
  

les 

vacance
s !
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I Vendredi 28/10 I

  Ateliers 
calligraphie 

Ateliers pour découvrir les bases de 
la calligraphie et réaliser son prénom 
calligraphié et décoré, animé par 
Valérie Martin Deval et proposé par la 
MJC d’Olivet.  

•  de 10h à 13h pour les 9-12 ans 

•  de 14h à 17h à partir de 16 ans

Tarifs : 20 € / 15 € pour les adhérents. 
Inscriptions sur mjcolivet.goasso.org 

  Moulin de la Vapeur 

 

 Heure musicale 
Saga Trio  
Bluegrass : blues, old time, 
folk, musique celtique

Une vision originale de la musique 
acoustique américaine teintée de 
diverses traditions européennes. Le 
répertoire repose en partie sur les 
styles qui ont influencé la musique 
bluegrass, mais aussi sur des 
emprunts au jazz et à la musique 
klezmer. Les arrangements pour 
deux archets et les associations 
instrumentales originales sont 
élaborés pour mettre en valeur ces 
mélodies intemporelles, en alliant 
écriture et improvisation, reprises 
et compositions, instrumentaux et 
chants. 

  À 15h. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, espace Desfriches 

Sam. 

29/10

I Ven. 28/10 & Jeu. 10/11 I

 Ateliers  
mobilité seniors 

Le CCAS propose aux seniors 
olivetains (+ 60 ans) deux ateliers  
mobilité, organisés par l’Automobile 
Club Association et proposés dans 
le cadre du Plan Départemental 
d’Actions et de Sécurités Routière 
(PDASR). 

•  Vélo et mobilités alternatives 
Connaître la législation spécifique, 
les nouvelles règles du Code de la 
route, les situations de conduite 
particulière (trottinettes, vélos...). 

  vendredi 28/10 de 14h à 17h.  
L’Alliage 

•  Circuler à pied en sécurité  
Revoir les principales règles du 
Code de la route concernant 
les piétons, actualiser les 
connaissances des panneaux 
spécifiques à cette catégorie, les 
situations à risque et les bienfaits 
pour la santé).  

  jeudi 10/11 de 14h à 17h.  
L’Alliage 

Ateliers théoriques de 3h. Sur 
inscription obligatoire au CCAS : 
02 38 69 83 12.
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I Oct. 2022 I

I Sam. 29 & Dim. 30/10 I 

 Exposition  
de bonsaï 

Exposition régionale organisée par 
l’association Le Renouveau du Bonzaï 
et parrainée par la Fédération française 
de Bonsaï. Exposition de soixante 
arbres qui concourent à la sélection 
pour le prochain congrès national. 
Vente d’arbres et de matériel par des 
professionnels et conseils sur place. 
Renseignements sur www.rdb45.fr    

  De 10h à 18h. L’Alliage 

 5
e édition  

d’Olivet Bricks 
La petite brique danoise 
intergénérationnelle, appréciée 
aussi bien par les enfants que par 
les adultes, fait son grand retour 
à Olivet. L’association olivetaine 
ATL - Collectionneurs de l’Orléanais 
organise cet événement intégralement 
consacré à la petite brique LEGO 
autour du thème “Aller plus haut”. 
Une partie du billet d’entrée (3 € 
pour les + 10 ans) sera reversée 
à l’association Bada Boum du 
CHR d’Orléans qui a pour objectif 
d’améliorer le confort et l’accueil de 
l’enfant hospitalisé. 

1000 m² dévolus à la présentation 
des superbes créations (MOCs : 
My Own Creation en anglais) et des 
impressionnants dioramas (mises en 
scène en LEGO) teintés d’Histoire, 
de fantastique, de super-héros 
ou de science-fiction de plus de 
trente collectionneurs passionnés. 
Boutiques, animations et nombreux 
lots à gagner. 

  Sam. de  
13h à 20h 
et dim. de  
9h à 18h.  
Centre sportif  
du Larry 

À suivre début  
novembre

Tournois d’échecs
•  Du sam. 29 au lun. 31/10 :  

7e Open international Serge Dimier 
Tournoi d’échecs réservé aux 
licenciés, organisé par le club La 
Tour, Prends Garde !. Cadence 
7 rondes de 1h30+30s / coup. 
Nombreux prix par catégories. 

•  Lundi 31/10, de 13h à 18h :  
Random Chess 
Tournoi d’échecs aléatoires 
ouvert à tous, en 5 rondes de 10 
min. +5 sec. par coup.  
Tarif : 5 € en ligne ou sur place.  

Infos et inscriptions sur www.ltpg.fr. 
Restauration sur place.  

  Espace Reine Blanche, 3 rue d’Ivoy 

Sam. 

29 
> Lun. 

31/10

 I Samedi 5/11 I

 De la musique 
pour le cerveau 

Projection du film d’Isabelle Raynauld 
De la musique pour le cerveau, 
suivie d’une conférence-concert avec 
Anthony Doux (musicothérapeute) 
dans le cadre du Mois du film 
documentaire. 

  À 15h. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, espace Desfriches

Le roi  
et l’oiseau 

Film d’animation français (1980 - 1h27) 
créé par Paul Grimault sur des textes de 
Jacques Prévert, d’après La Bergère et le 
Ramoneur de Hans Christian Andersen. 

Le Roi Charles V et Trois font Huit et 
Huit font Seize règne en tyran sur le 
royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, 
enjoué et bavard, ose le narguer. Le 
Roi est amoureux d’une charmante et 
modeste Bergère qu’il veut épouser 
sous la contrainte. Mais celle-ci aime 
un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient 
pour échapper au Roi... 

Projection suivie d’un échange avec 
Armelle Mercat, réalisatrice de films 
chez Girelle Production.  

Bar ouvert 1h avant la séance. 

  À 20h. L’Alliage

Ven.4/11


