
L’agenda des manifestations à Olivet

JA
N

. 
I 

24
6

Sortir

Manifestations gratuites sauf mention particulière

©
 E

.B
er

ge
vi

n 
/ ©

 N
ic

k 
Ju

lia
-A

do
be

St
oc

k



2 I  246

I Jan. 2023 I

2 I  246

Ven. 

6/01

Goldfinger 
 
James Bond de Guy Hamilton 
(1952) avec Sean Connery,  
Gert Fröbe, Honor Blackman... 
Durée 1h52.  
 
L'agent secret 007 est chargé 
d'enquêter sur les revenus  
d'Auric Goldfinger. La banque 
d'Angleterre a découvert qu'il 
entreposait d'énormes quantités 
d'or et s'inquiète de ne pas 
savoir dans quel but.  
Quelques verres, parties de golf, 
poursuites et autres aventures 
galantes plus loin, James 
Bond découvre en réalité les 
préparatifs du " crime du siècle ", 
dont les retombées pourraient 
provoquer le chaos économique 
dans les pays développés du 
bloc Ouest...  
 
Projection suivie d’un échange 
avec un spécialiste du 7e art de 
l’association Graffiti Cinéma.  
Ouverture des portes à 20h. 
 

 À 20h30. L’Alliage 

Lumière sur...

©
 K

ris
 H

ar
ta

nt
o



  Sortir I 3 

Idée sor tieEntraide Jeune public Info Culture Coup de cœurSport

Explorer l’univers 
 

exposition Explorer l’univers  
Un parcours dans l’espace et le temps, à la découverte des mystères de l’Univers.  
Avec une vingtaine d’expériences, l’exposition très interactive est accessible dès 
le collège. Elle invite entre autres à expérimenter la lunette de Galilée, l’analyse de 
la lumière des étoiles, comme de détecter un mirage gravitationnel... Richement 
illustrée, cette exposition a bénéficié du concours scientifique des principaux 
organismes de recherche français et européens dans le domaine des sciences de 
l’Univers.  

  Jusqu'au samedi 28/01 aux horaires d’ouverture. Bibliothèque Le Temps Retrouvé

Exposition ludique et interactive réalisée par  
 
 

atelier Lecture d’étoiles  
Atelier découverte des astres animé par Astro Centre pour (re)découvrir le ciel -  
au téléscope ou à l’œil nu - et en percer les mystères.   

  Samedi 21/01 de 19h à 21h30. Parc du Poutyl* 
*  en cas d’intempéries, une projection commentée du ciel étoilé aura lieu à la bibliothèque

 
 

projection “ Télescope intérieur ”  
« Une œuvre spatiale d’Eduardo Kac »  
Court métrage réalisé par Virgile Novarina sur la première performance artistique 
conduite dans l’espace par Thomas Pesquet dans le cadre de la mission Proxima 
(17/11/16 > 2/06/17), à bord de la station spatiale internationale. Projection (35 
min.) suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
 

  Jeudi 26/01 à 18h. L’Alliage
 
 

rencontre “ Explorer le système solaire ”  
Conférence exceptionnelle animée par Jean-Pierre Lebreton, scientifique spécialiste  
des environnements ionisés des objets du système solaire.
 

 Vendredi 27/01 à 18h. L’Alliage

I Lundis & vendredis I

 Consultation 
individuelle 
médiatrice 

Consultation individuelle d’une heure 
avec une éducatrice et médiatrice 
spécialisée dans les relations 
familiales et les préoccupations 
éducatives, proposée par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret dans le cadre de sa mission de 
soutien aux familles.  
Sur inscription à contact@epe.45.fr.

  De 8h à 18h. Par téléphone ou 
présentiel, 8 rue Victor Manche

I Lun. 2 > Sam. 7/01 I  

 Opération 
récup’sapins  

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

  De 8h à 12h et de 13h  
à 16h30 (9h à 12h  
le samedi). Espaces verts  
d’Olivet, 425 rue Saint-Martin  

I Mar. 3/01 > Sam. 25/03 I  

Concours d'écriture

Dans le cadre de la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie 
2023, les bibliothécaires, en 
partenariat avec Parole et Écrit, 
organisent un concours de nouvelles 
sur  le thème " Dis-moi dix mots à tous 
les temps " : année-lumière, avant-
jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, 
lambiner, plus-que-parfait, rythmer, 
synchrone, tic-tac.

Règlement sur bibliotheque.olivet.fr et 
sur place. Remise des textes avant le 
25/02. Remise des prix en mars.

  Bibliothèque Le Temps Retrouvé

En janvier

Jusqu'au 23/01

exposition θ rencontres θ projections θ planétarium 

EXPLORER 
L’UNIVERS
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I Jan. 2023 I

I Vendredi 6/01 I

 Permanence  
Eau d’Olivet 

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

  De 13h30 à 17h30. 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 Ven 6 & Sam. 7/01 I

 Ateliers  
galette des rois  

Ateliers animés par Suzanne Roche-
Boutin et proposés par la MJC d’Olivet. 

•  Ateliers adultes pour réaliser une 
galette feuilletée fourrée poire-
chocolat ou abricot-amande à 
rapporter chez soi (25 € / 21 € 
pour les adhérents) : vendredi 6/01 
de 16h30 à 18h30, samedis 7 et 
14/01 de 9h30 à 11h30 et vendredi 
20/01 de 19h à 21h.  

•  Ateliers parent-enfant (6-12 ans) 
pour réaliser une galette feuilletée 
fourrée poire-chocolat à rapporter 
chez soi (26 € par binôme / 22 € 
pour les adhérents) : samedis 7 ou 
14/01 de 14h à 16h. 

Inscriptions sur mjcolivet.goasso.org. 
Ingrédients fournis (prévoir tablier, 
torchon, rouleau, plaque de cuisson 
et fève).  

   Moulin de la Vapeur

I Samedi 7/01 I

 Atelier Mieux-Être 

Atelier collectif de développement 
personnel et de ressourcement sur 
le thème “cultivez la magie d'entrer 
dans l’action”, animé par Florence 
Baret de l’association Mieux-Être. 
Renseignement et inscription à 
baretflorence@orange.fr ou au 
06 84 15 17 94. Tarif : 20 € l’atelier + 
adhésion annuelle de 60 €. 

   De 14h30 à 15h30.  
Lieu précisé à l’inscription

I Ven. 6/01 & Mar. 10/01 I

 Inscriptions 
repas des 
seniors 

Les seniors d’Olivet nés avant 
le 1er/01/1949 sont conviés à 
participer à un repas au Lycée 
Hôtelier de l’Orléanais par le 
CCAS d’Olivet : jeudi 2/02*, 
vendredi 3*, lundi 6*, mardi 7** 
ou mercredi 8** février à midi 
(* animation danse - ** animation 
jeux).
Sur inscription indispensable 
à l’Alliage le vendredi 6/01 
ou mardi 10/01 de 9h30 à 
16h30. Possibilité d’inscription 
en groupe (un chef de groupe 
pourra inscrire plusieurs parti-
cipants en précisant leurs  
prénoms, noms, adresses, 
téléphones et dates de nais-
sance). Possibilité de transport 
en minibus (à préciser à  
l’inscription). Renseignements 
au 02 38 69 83 12. 

   De 9h30 à 16h30.  
L'Alliage, 1 rue Michel Roques  
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Pour faire d'Olivet une ville qui bouge, le service des sports propose dès 
ce mois de janvier une toute nouvelle offre d’activités physiques régulières, 
encadrées et gratuites, et destinées à tous ! De quoi aider à tenir ses bonnes 
résolutions du Nouvel An !   

Au programme de janvier :  

 Dim. 8/01      Hop  en  douceur !  
Cours de Pilates® animé par l’association Gym Volontaire (apporter son 
tapis de sol). 

   De 10h30 à 11h30. Espace Reine Blanche, salle Marcel Garcin  

 Dim. 15/01     Hop  en  famille  !  

Cours de yoga parents-enfants, animé par Angela Furman, coach (apporter 
ses tapis de sol).  

   De 10h30 à 11h30. Espace Reine Blanche, salle Marcel Garcin  

 Dim. 22/01     Hop  à  fond  !  

Cours de cardio-training animé par l’association Gym Volontaire.  

   De 10h30 à 11h30. Gymnase du Larry, salle omnisports  

Découvrez le concept Hop ! en pages 5 à 7 du OH Olivet. 

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 
proposés 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.7/01

 
 

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

À partir du 8/01

Des séances  
de sport collectif, 
encadrées  
et gratuites,  
pour tous  
et toute l’année !

Nouveau!
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I Lundi 9/01 I

 Atelier d’écriture 

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

     De 14h à 16h.  
Salle paroissiale Notre-Dame du Val

 Construire son 
orientation 

Rediffusion de la visio-conférence du 
17/11/22 à destination des jeunes dès 
la 4e, de leurs parents et éducateurs. 
Séance animée par Véronique Morel, 
directrice du CIO et Agathe Fournier et 
Sandrine Charrier, chargées de mission 
Orientation, proposée par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret. 

Sur inscription à contact@epe.45.fr.   
  De 20h30 à 22h30. En ligne

 Ateliers d’initiation 
tablette 
Les associations Proximité 
Services et Emmaüs Connect 
proposent 8 ateliers d’initiation 
pour permettre aux seniors 
d’Olivet de manipuler et décou-
vrir smartphones et tablettes :  
•  12/01* : échange sur les 

attentes des participants 
•  19/01 : découverte de la 

tablette 
•  26/01 : écrire avec le clavier 

virtuel 
•  2/02 : les différents moyens 

de connexion 
•  9/02 : faire une  

recherche sur Internet 
•  2/03 : utiliser sa boite mail 
•  9/03 : télécharger et utiliser 

une application 
•  16/03 : atelier sur les besoins 

spécifiques exprimés 
*  présence indispensable à cet atelier, 

les suivants étant facultatifs

Inscription indispensable 
auprès de Proximité Services 
au 02 38 64 09 43. 

  De 14h à 16h. Bibliothèque  
Le Temps Retrouvé

I Mercredi 11/01 I 

 Lectures partagées 

Atelier de lecture parents / enfants 
(2-6 ans) autour d’histoires contées 
à l’aide d’un  kamishibaï (théâtre de 
papier), suivie de lectures ouvertes 
entre parents et enfants à partir 
d’un thème proposé : les rencontres 
improbables, la colère, les saisons, 
l’origine de l’eau... 

Atelier animé par Solange Beucher du 
Théâtre de l’Eclipse et proposé par 
la MJC d’Olivet. Sur inscription au 
02 38 63 66 60. 

  De 16h45 à 17h45.  
Moulin de la Vapeur

I Jeudi 12/01 I 

 Permanence 
justice 

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d'Orléans, Michel Lemaire, concilia-
teur 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 jeudis du mois. 
Uniquement sur rendez-vous (en 
précisant sommairement l'objet) à 
demander à michel.lemaire@ 
conciliateurdejustice.fr. 

  De 9h à 12h. Mairie

I Jeudis 12 & 26/01 I 

 "Choisissez  
vos batailles ! " 

Cycle de 7 ateliers “Com@dos” (12 
et 26/01, 9/02, 2/03, 13/04, 4/05 et 
25/05) à destination de parents d’ados 
et pré-ados, animé par Bérangère 
Grockiego, psychopraticienne et 
proposé par l’École des Parents et 
Éducateurs du Loiret.  
Tarifs : 70 € /pers. ou 90 € /couple  
(+ adhésion 12 €). Sur inscription à 
contact@epe.45.fr.

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

Les jeudis  
à partir du 

12/01
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I Samedi 14/01 I

 Club de lecture 
des collégiens 

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

I Lundi 16/01 I 

 Premiers secours 
en santé mentale 

Rediffusion de la visio-conférence 
du 23/11/22 proposée par l’École 
des Parents et Éducateurs du Loiret. 
Séance animée par Laurence Rochette, 
formatrice accréditée, pour comprendre, 
secourir et changer son regard.  

Sur inscription sur helloasso/ecole-
des-parents-et-des-educateurs-du-
loiret

  À 20h30. En ligne 

Guitry x 3 
Trois courtes comédies de Sacha 
Guitry par Les Anonymes Associés, 
invités par les Comédiens d’Olivet. 
Trois pièces en un acte. Un condensé 
de bons mots et de répliques 
savoureuses.   

•  Villa à vendre, ou comment 
vendre une villa que personne ne 
veut habiter cinq fois le prix qu’on 
lui attribue ; 

•  Chagrin d’amour, ou comment 
faire sortir Sophie Arnould, la 
grande actrice et cantatrice 
du XVIIIe siècle, de sa retraite 
anticipée ; 

•  Une paire de gifles, ou comment 
tromper un mari sous ses yeux. 

  Sam. à 20h30 et dim. à 16h.  
Petit théâtre du Poutyl 

 
 

Tout public. Durée : 1h10. Tarif : 5 €. 
Billetterie auprès de  

la librairie Volte Pages (02 38 88 23 59).

            Sam. 

      14 

                15/01
Échos vénitiens 
par les ensembles Folies Françoises 
et Musicque de Joye. 

Les deux célèbres ensembles 
orléanais s’associent pour explorer 
la brillante musique des maîtres de 
la Chapelle de Saint-Marc, Giovanni 
Gabrielli et Claudio Monteverdi. 
Échos vénitiens est un programme en 
double chœur inspiré de l’architecture 
de la basilique de la Sérénissime, où 
deux tribunes se font face. Il offre 
aux cuivres et cordes l’occasion de 
dialoguer en écho, aux côtés de la 
soprano Violaine Le Chenadec.   

Un concert exceptionnel qui vous fera 
(re)découvrir avec vitalité et virtuosité 
la musique du Seicento vénitien 
dans sa forme la plus pure : à ne pas 
manquer !

En partenariat avec la Scène nationale 
d'Orléans. 

Bar ouvert 1 heure avant et à la suite 
du spectacle. 

  À 20h30. L’Alliage

Ven. 

 13/01

Tout public • Durée : 1h20 • Tarifs :  
plein 24 € / réduit : 16 €  / - 12 ans : 16 € • 

Spectacle éligible   
Billetterie sur www.lalliage.fr 

& Dim.
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I Mardi 24/01 I 

 Conférence  
sur l’autisme 

Conférence-échanges sur les outils de 
communication et habiletés sociales 
dans l'autisme, animée par Jean-
Philippe Piat, spécialiste de l'autisme 
proposée par l’École des Parents 
et Éducateurs du Loiret. Inscription 
nécessaire sur le site helloasso.com/
associations/ecole-des-parents-et-
des-educateurs-du-loiret.

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

I Jeudi 26/01 I 

 Café des  
grand-parents 

Moment de partage convivial 
animé par Christophe Épaud, 
psychopraticien, pour échanger sur 
le thème des jeux et activités avec les 
petits-enfants,  proposé par l’École 
des Parents et Éducateurs du Loiret. 
Renseignements contact@epe45.fr 
ou 06 58 99 45 45. 

  De 14h à 16h.  
EPE, 8 rue Victor Manche 

I Samedi 17/01 I 

Phobie scolaire 

Groupe de parole animé par Audrey 
Pastene, psychologue. Rencontre 
proposée par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret.  
Tarif : 5 € la séance. Sur inscription à 
contact@epe45.fr.  

  De 19h à 21h. EPE, 8 rue V. Manche 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recensement  
de l’INSEE 
Des agents recenseurs se rendront 
dans les foyers sélectionnés - 
préalablement prévenus par courrier - 
pour remplir les questionnaires papier 
ou en ligne (enquête obligatoire - art. 
3 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951), 
du 19 janvier au 25 février.   
Renseignements au 02 38 69 83 81.

À partir 
du jeudi 

19/01

Nuit de la lecture 
Venez découvrir la bibliothèque 
comme vous ne l'avez jamais vue. 
Lectures dans une ambiance tamisée 
et autres surprises seront au rendez-
vous pour cette nouvelle édition sur le 
thème de la peur.   
Animations : 
•  20h-21h : " Just Dance en pyjama "   

Concours de la meilleure danse 
(à partir de 6 ans - inscription sur 
place).

•  21h-21h30 : Défilé de pyjamas 
Inscription sur place, seul ou en 
groupe.  

Des " chèque lire " à gagner !

  De 19h à 23h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

Samedi 

21/01

I Mardi 24/01 I 

 Atelier des savoir-faire :  
la Brain Gym 

Les difficultés de concentration, 
les déficits de l’attention ou encore 
l’hyperfocalisation peuvent rendre la 
lecture, l’écriture, le calcul… bref, les 
apprentissages difficiles.

La Brain Gym propose des exercices 
simples, ludiques et accessibles 
à tous. Cet atelier, animé par une 
Olivetaine, permettra de découvrir et 
d'acquérir une routine facile à mettre 
en place pour faciliter tous types 
d’apprentissage.

  De 18h à 19h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé
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I Jeudi 26/01 I

Lectures à la page  

Échange autour d’un verre sur des 
textes sélectionnés et lus par Céline 
Surateau sur le thème des années 
50. Des œuvres à découvrir pour 
compléter ses listes de lectures ! 
Animation proposée par la MJC 
d’Olivet. 

  De 18h30 à 19h30. Moulin de la Vapeur

Voyages à travers le système solaire 
Par Jean-Pierre Lebreton, chercheur associé, LPC2E (CNRS-Université 
D’Orléans-CNES) 

De nombreuses missions spatiales sont en cours ou en préparation pour 
l’exploration du système solaire. L’Europe, seule, ou en collaboration 
internationale, est très active dans ce domaine des Sciences de l’Univers.  
 
À travers quelques exemples, Jean-Pierre Lebreton du CNRS présente, lors 
de cette conférence, les grands résultats des missions spatiales passées 
ou en cours, dont des observations du télescope James Webb, et évoque 
les missions en préparation.   

 
Conférence-échange proposée en partenariat avec Centre Sciences. 

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

  De 18h à 19h30. L’Alliage

I Samedi 28/01 I

Matinée jeux 

Moment privilégié où l’on prend le 
temps de s’arrêter pour venir jouer 
avec son enfant (0-12 ans). Matinée 
animée par une psychopédagogue et 
des bénévoles de l’École des Parents 
et Éducateurs du Loiret (prochaines 
dates : 4/03 et 1er/04). 

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

    

Dessin méditatif 

Atelier convivial parents / ados de 
dessin méditatif, animé par deux 
bénévoles et proposé par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret. Le 
dessin Zen s’inspire du Zentangle® 
qui est un art fascinant et relaxant à 
la fois). 
Sur inscription contact@epe45.fr. 
Ouvert à tous à partir de 9 ans si 
accompagné d’un parent. Matériel 
fourni. 

  De 10h à 12h.  
EPE, 8 rue Victor Manche 

Ven.  

27/01

Les grandes 

conférences  

de l’Alliage
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I Jan. 2023 I

I Samedi 28/01 I  

 Chantier 
participatif 
plantations 

Dans le cadre de l’opération Objectif 
Climat 2030, la mairie et Loiret 
Nature Environnement organise un 
chantier participatif de plantations de 
grimpantes pour renforcer l’isolation 
et l’esthétisme du bâtiment de 
bureaux municipaux situés à l’entrée 
du parc du Poutyl, coté maternelle. 
Conseils de jardinage et de choix 
de végétaux par Loiret Nature 
Environnement (apporter des gants). 

  De 10h à 12h.  
422 rue du Général de Gaulle 

I Samedi 28/01 I 

" EnCor ! " 

Spectacle proposé conjointement 
par le Conservatoire et l'Harmonie 
d'Olivet, qui met en lumière le cor 
d'Harmonie à travers un répertoire 
riche et électrique dont l'instrument 
sera le dénominateur commun.   

Première partie avec la participation 
des élèves de la classe de cor du 
conservatoire et l'association " Loiret 
en cor " et seconde partie avec 
l'Harmonie d'Olivet. 

Au programme :  

•  Procession of the Nobles (Rimsky-
Korsakov)   

•  QUAT'CORS & CO, avec la 
participation de Vanessa Grange 
(professeur de cor au conservatoire 
d'Olivet)  

•  Pinocchio d'Alex Poelmann. 

Places limitées sur réservation 
indispensable au 02 38 63 00 57 ou à 
conservatoire@olivet.frr. 

  À 20h30. L’Alliage

I Dimanche 29/01 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 

 
 
 

 Inscriptions scolaires 
Pour les enfants nés en 2020 entrant en maternelle ou nouvellement arrivés  sur la commune* et qui effectueront leur rentrée à Olivet en septembre 2023. Inscription en ligne depuis l’espace citoyen sur www.olivet.fr (pour les familles ne disposant pas d’Internet, renseignements auprès du SARU, en mairie, 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 de moins de trois mois (facture d’un  fournisseur d’eau / énergie / téléphone fixe, attestation  d’assurance habitation, quittance de loyer...) 
•  dernière attestation d’allocataire  

de la CAF (ou autre organisme)  
et montant du quotient familial  
applicable  

•  dernier avis d’imposition pour  
les familles non allocataires. 

À noter : les critères de dérogations sont  
disponibles sur www.olivet rubrique famille /  
inscriptions scolaires et à l’accueil du SARU. 
*  Les enfants issus d’une fratrie doivent être inscrits  au plus tôt afin d’assurer la scolarisation des frères et sœurs  dans le même établissement.   

  Mairie, Service d’Accueil Relation Usagers (bât. E)

Lun.30/01 > Ven.14/04
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Idée sor tieEntraide Jeune public Info Culture Coup de cœurSport

À suivre  
début février

I Mer. 1er & Sam. 4/02 I 

 Heure des 
histoires 

Lectures d’histoires pour les 
tout-petits (1-3 ans) par les 
bibliothécaires.  
Sur réservation au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr.  

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

I Jeudi 2/02 I  

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

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

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

De nos 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 Helloasso/Maison 
des Jeunes et de la Culture. 

   À 18h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 3/02 I 

 Permanence  
Eau d’Olivet 

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

   De 13h30 à 17h30. 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 

 Zoom Dada   
par Le Théâtre Bascule 

C’est l’histoire de deux personnages 
épris de liberté qui découvrent 
leur corps et s’amusent avec ses 
représentations. Deux personnages 
à court d’idées pour dessiner, se 
dessiner, à la recherche d’inspiration 
pour se représenter. En tout cas, 
il est certain que leur dessin leur 
ressemblera beaucoup !  

Deux danseurs hip-hop racontent 
le cadre, les interdits, l’autorité, 
mais aussi le mouvement, le 
corps, la liberté d’expression et de 
création, l’enfance. Ils sont DADA, 
définitivement. 

Conception / mise en scène /
scénographie : Stéphane Fortin 

Jeu : Iliass Mjouti et Rafaël Smadja en 
alternance avec Pascal Luce et Magali 
Duclos.

   À 10h30. L'Alliage 

Samedi 

 4/02

Jeune public dès 3 ans • Durée : 40 min. 
• Plein tarif : 11 € • Tarif réduit : 8 € • 

Billetterie sur www.lalliage.fr 
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I Mar. 7/02 > Sam. 11/03 I 

" Grands formats " 

Exposition des œuvres des 22 
peintres du Grenier à Sel qui 
racontent, chacun à leur manière,  
les environs d’Orléans et la richesse 
solognote.

   Aux horaires d’ouverture. 
Bibliothèque le Temps Retrouvé, 
espace Desfriches 

I Mer. 8 & Jeu. 9/02 I 

 Formation 
premiers secours 
en santé mentale 

Formation animée par Laurence 
Rochette, formatrice accréditée, 
et proposée par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret. 
Renseignements et inscription sur 
contact@epe45.fr. 

   De 9h à 17h. Lieu précisé à l'insc.

I Mercredi 8/02 I 

"  Devenir parent : 
quelle aventure ! " 

Conférence-échange pour les parents 
d'enfants jusqu'à 6 ans animée par 
Julie Griffon, formatrice consultante 
en parentalité, proposée par l’École 
des Parents et Éducateurs du Loiret. 

Des clés pour mieux comprendre 
votre enfant et créer un environnement 
propice à son développement et au lien 
parent/enfant. 

Inscription nécessaire sur le site 
helloasso.com/ecole-des-parents-et-
des-educateurs-du-loiret 

   À 20h30. En visio 

I Vendredi 10/01 I

Soirée ludothèque 

Nocturne jeux de société organisée 
par les bibliothécaires du Temps 
Retrouvé (enfant entre 8 et 15 ans 
accompagné d’un adulte). 

   De 20h à 23h.  
Bibliothèque le Temps Retrouvé 

Cours collectifs proposés par le 
service des sports de la ville (toutes 
les infos sur Hop ! en pages 5 à 7 du 
OH Olivet). Au programme de février : 

•  Dim. 5/02 : Hop en douceur ! 
Cours de yoga doux animé par 
Angela Furman, coach (apporter 
son tapis). 

   De 10h30 à 11h30.  
Espace Reine Blanche,  
salle Marcel Garcin   

•  Dim. 12/02 : Hop en famille ! 
Cours de tennis de table animé par 
l’USMO Tennis de Table. 

   De 10h30 à 11h30.  
Gymnase de l'Orbellière   

•  Dim. 19/02 : Hop à fond ! Cours de 
piloxing* animé par Gym Volontaire 
Olivet. 
* S’appuyant sur la danse, le Pilates 
et la boxe pour un résultat complet, 
le piloxing est le nouveau sport 
hybride tendance qui permet de 
travailler à la fois le cardio et la force.  

   De 10h30 à 11h30.  
Espace Reine Blanche,  
salle Marcel Garcin 

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 
proposés 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.4/02
 

 

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

Dim.5,  

12 
  & 

26/01

I Samedi 4/02 I

 Club de 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 


