
16 I  226

I Mar. 16 > Ven. 26 I

  Le vrai du faux  
dans les médias

Exposition proposée par la MJC 
d’Olivet et organisée dans le cadre 
de l’opération Tous connectés. 
Autour de différents modules 
d'expositions, vidéos et autres 
activités, apprenez à éviter les 
pièges des médias.

  Aux horaires d’ouverture. Moulin 
de la Vapeur, espace Ch. Pensée 
ou sur mjcmoulin-olivet.org en 
cas de fermeture

I Vendredi 19 I

  Pause  
parents

Permanence conviviale autour 
d’un café sur le thème des terreurs 
nocturnes, proposée par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret. 
Sur inscription : contact@epe45.fr 

   De 10h à 11h. En visioconférence

I Vendredi 19 I

  Conférence  
sur les écrans

Conférence-échange animée 
par Maud Lemercier Dugarin, 
psychologue praticienne, proposée 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret et organisée 
dans le cadre de l’opération Tous 
connectés pour donner les clés 
sur les risques liés aux usages des 
écrans. Sur inscription sur epe45.fr 

  De 20h30 à 22h30. En visio.
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I Ven. 12 > Sam. 20 I

  Semaine de la 
langue française 
et de la 
Francophonie

Plus d'infos en page 4. Programme 
complet sur olivet.fr

I Vendredi 12 I

  Plan Local 
d'Urbanisme 
Métropolitain

Réunion publique de concertation 
et d'échanges avec les techniciens 
d'Orléans Métropole.

  De 18h à 20h. 
En visioconférence sur la chaîne 
Youtube d’Orléans Métropole

I Samedi 13 I

  Club lecture 
des lycéens

Rencontre en visio du club lecture 
des lycéens animé par P. Aveline 
de l’association des Amis de Volte 
Pages en partenariat avec l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret. Gratuit, sur inscription : 
contact@epe45.fr

  De 11h à 12h30.  
En visio conférence

I Lundi 15 I

  Atelier  
d’écriture

Deux heures pour laisser libre cours 
à son imagination sur des thèmes 
variés proposés par l'animatrice 
d'Olivet Solidarité et partager sa 
production entre participants.  
Rens. : j-a.beaumont@orange.fr

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

I Lundi 8 I

  Ateliers relations 
fratries

Cycle de 6 ateliers (+ 22/03, 
5 & 19/04, 10/05 et 7/06) 
animés par Bérengère Grockiego, 
psychopraticienne, et proposé 
par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret pour 
comprendre ce qui se joue dans les 
relations frères/sœurs et découvrir 
les clés pour qu'ils s'écoutent et 
entretiennent de bonnes relations. 
Inscription : contact@epe45.fr  
Tarif : 70 e/pers ou 90 e/couple 
(+12 e d’adhésion annuelle).

  De 20h30 à 22h30. 
En visioconférence

I Jeudi 11 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 5000 e), 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 Jeudi 11 I

  Lectures  
à la page "Avec 
les oreilles " 

Lectures publiques thématiques 
pour développer l’écoute et 
l’imaginaire en découvrant des 
textes mis en voix par Céline 
Surateau, proposées par la 
MJC d’Olivet. Pot offert après la 
séance. Réservation conseillée au 
02 38 63 66 60. 

  Plus d'infos sur le site de la MJC

I Jusqu’au ven. 2/04 I 

  Les saisons 
humaines

Exposition conjointe du peintre 
Cédrick Vannier et du photographe 
Dr. Pêche, véritable portrait, aussi 
pittoresque qu’incisif, d'une arrière-
Chine méconnue.

  Grilles du parc du Poutyl & olivet.fr 

I Lun. 1er > Ven. 5 I

  Dessine  
le moyen-âge

Stage vacances pour les 7 à 10 ans, 
animé par l'illustrateur Patrick 
Bressot et proposé par la MJC 
d’Olivet. 70 e/enfant  
(hors adhésion). Renseignements & 
inscriptions & 02 38 63 66 60.

  De 14h à 16h. Moulin de la Vapeur  

I Lun. 8/03 
> Dim. 6/06 I

  Fémin’art

Exposition en plein air de  
portraits d’artistes féminines dans 
le cadre de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes.

 Plus d’infos en page 13 du OH

Oh ! Sortir
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Idées sor ties Sport Jeune public Culture Coup de cœurInfos Programmation 
Alliage

À NOTER DÈS 
MAINTENANT !

I Sam. 29/05
& Dim. 30/05 I

  Appel à 
participation  
Grand Baz’art

3e édition du Grand Baz’Art, festival 
olivetain de l’art créatif sur le thème 
de "l'arbre". Le public et les écoliers 
sont invités à participer à la création 
artistique d’une forêt symbolique 
en fabriquant un arbre (hauteur 
min. 1,50 m, tous matériaux permis 
résistants aux intempéries).
Renseignements : Monique Attard  
& 06 71 57 36 50.

I Lundi 21/06 I

  Fête de la 
musique : appel 
aux groupes !

Lundi 21 juin, venez participer à la 
Fête de la musique qui se déroulera 
dans les rues d’Olivet. 

  Inscription sur olivet.fr 
Rens. service culture  
& 02 38 69 73 88

I Merredi 31 
> Dimanche 4/04 I

  Olivet Photo 
Vidéo

Exposition annuelle de photos et 
projections de diaporamas.

  De 14h à 19h. Moulin de la 
Vapeur, espace Ch. Pensée 
sous réserve d'autorisation 
d'ouverture du lieu d'exposition.

I Lun. 29/03
> Ven. 2/04 I

  Bourse 
aux vêtements

Bourse aux vêtements printemps-
été organisée par l’Association 
Familiale. Max. 20 articles/dépôt. 
Rens. & 02 38 69 09 82.  
Cotisation annuelle : 10 e 
•  Dépôt : lundi 29 de 13h à 18h  

et mardi 30 de 9h à 13h. 
•  Vente : mercredi 31 de 9h à 18h 

et jeudi 1er de 9h à 12h. 
•  Reprise des invendus :  

vendredi 2 de 16h à 18h
 L’alliage 

I Mercredi 31 I

  3e forum jobs 
d’été & alternance

Forum virtuel organisé par le CRIJ, 
la Maison de l’emploi, la CCI, la 
Mission Locale, Pôle emploi et le 
Service Emploi d’Orléans Métropole 
pour mettre en relation les jeunes 
et les entreprises qui recrutent au 
niveau local.

  De 13h à 18h.  
Sur objectifapprentistage.fr

I Jeudi 25 I

  Café des  
grands-parents

Rencontre animée par Christophe 
Epaud, psychopraticien, et proposée 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret sur le thème 
des relations avec les petits-enfants 
dans le contexte actuel.  
Sur inscription sur epe45.fr

  De 14h à 16h. En visioconférence 
via l’application Zoom

I Samedi 27 I

  Atelier “Stop  
aux crises”

Cycle de 4 ateliers basés sur 
la méthode Filliozat (+ 30/03, 6 et 
13/04) animé par Sylvie Benoit et 
proposé par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret pour 
apprendre à reconnaître et à gérer 
son stress et celui de l'enfant. Sur 
inscription : contact@epe45.fr. 
Tarif : 35 e/pers ou 45 e/couple 
(+12 e d’adhésion annuelle).

  De 10h à 12h. En visioconférence


