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I Samedi 10 I

  Atelier “Éducation 
affective, 
relationnelle et 
sexuelle”

Cycle de 4 ateliers (autres dates : 
samedis 17/04, 22/05 et 5/06) 
animé par L. de Pelichy, conseillère 
conjugale et familiale et proposé 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret pour apprendre 
à éduquer les enfants sur ces sujets 
délicats en toute bienveillance. 
Inscription : contact@epe45.fr. 
Tarif : 20 e/pers. ou 30 e/couple 
(+12 e d’adhésion annuelle).

  De 10h à 12h. Salle polyvalente du 
collège de l’Orbellière

I Lundi 12 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. Renseignements :  
j-a.beaumont@orange.fr 

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

I Vendredi 16 I

  Pause parents

Permanence conviviale animée par 
deux bénévoles dont une sage-
femme sur le thème de l’épuisement 
parental, proposée par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret pour tous les parents. Sur 
inscription à contact@epe45.fr 

  De 10h à 11h. En visioconférence

Avril 
Manifestations 
à Olivet

Oh ! Sortir

I Jeudi 8 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. Sur rdv (en précisant 
sommairement l'objet) à michel.
lemaire@conciliateurdejustice.fr

  De 9h à 12h. Mairie

I Jeu. 8/04 
> Dim. 5/05 I

  Fémin’art

Exposition en plein air de portraits 
d’artistes féminines de la région 
Centre, dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des 
femmes, en partenariat avec la 
Galerie Rives Mauves (puis plaine 
des Béchets du 7/05 au 6/06).

  Grilles du parc du Poutyl 

Mer.

07
 Réunion 
d'information 
sur la circulation
Réunion animée par le cabinet 
d'études Dynalogic en lien avec la 
Mairie, restituant son analyse sur 
la circulation en ville. Échanges sur 
les projets d'amélioration. 
Plus d'infos en page 4.

  À 19h. En visioconférence sur la 
page YouTube de la mairie d'Olivet

I Jeudi 1erI  

  Lecture à 
plusieurs voix

Projet collectif, fruit des stages de 
lectures à voix haute de la MJC 
d’Olivet. Les lectrices bénévoles 
liront des textes choisis autour de 
l’héroïne orléanaise Jeanne d’Arc. 
Dès 13 ans, réservation au  
02 38 63 66 60.

  À 18h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 2 I

   Permanence  
Eau d'Olivet

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

  De 13h30 à 17h30.  
& 06 71 71 44 88

  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 
et inscription au 06 88 57 17 26.

  De 14h30 à 16h30. En visio.

  Piéger les frelons 
asiatiques

Conférence-débat dématérialisée 
sur Zoom sur l’impact des frelons 
asiatiques sur les colonies d'abeilles 
et autres insectes, pourquoi et 
comment les détecter, les piéger 
et détruire les reines. Lien sur 
demande à labeilleolivetaine@
orange.fr . Rens. : 06 07 30 78 93

  De 18h30 à 20h.  
En visio sur Zoom

I Jusqu’au lundi 19

  Inscriptions 
centres de loisirs

En prévision des vacances de 
printemps (du 26/04 au 7/05), 
réservations (à la journée ou à la 
semaine) sur l’espace citoyen sur 
olivet.fr pour le centre de loisirs 
maternel du Larry (3/5 ans) et 
élémentaire du Donjon (6/12 ans).

Jeudi

01
 Réunion  
du quartier Val
Échanges avec le Maire et les 
élus, en visioconférence, sur les 
sujets d’actualité de la ville et du 
quartier Val. Possibilité de poser 
des questions en direct sur le tchat 
(connexion avec un compte Google 
indispensable) ou au préalable sur 
democratie.proximite@olivet.fr

  À 18h30 en visio sur la page 
YouTube de la ville d’Olivet  
(lien sur la page Facebook  
et sur olivet.fr)
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À noter dès 
maintenant !

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

  Appel à 
participation 
Grand Baz’art

La 3e édition du Grand Baz’Art, 
festival olivetain de l’art créatif, 
aura lieu fin mai au parc du Poutyl. 
Il regroupera, comme les années 
précédentes : expositions, land art 
et associations artistiques et aura 
pour thème "l'arbre". Le public et 
les écoliers sont invités à participer 
à la création artistique d’une forêt 
symbolique en fabriquant un arbre.
Conditions de participation : 
hauteur 1,50 m min., tous les 
matériaux sont permis (surtout 
ceux de récupération) mais doivent 
résister aux intempéries ;  
installation les 26 et 27 mai.

  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. 
Trois formules au choix : à l’espace 
Desfriches de la bibliothèque sur 
un programme classique, vocal 
et/ou instrumental ; sur les bords 
du Loiret en acoustique ; dans 
le centre-ville sur des scènes 
sonorisées en prestation limitée à 
45 minutes ou toute la soirée dans 
les rues principales (branchement 
électrique à disposition). 

  Renseignements : 
Service culture & 02 38 69 73 88 
Inscription sur olivet.fr 

I Lun. 26/04 
> Ven. 7/05 I

  Vacances d’hiver 
À l’Angle

Programme sur la page Facebook 
À l’Angle (les après-midi du 4 au 
7/05, stage de création d’une charte 
numérique jeunesse illustrée en 
collaboration avec la bibliothèque 
dans le cadre de l’opération Tous 
connectés. Inscription : samedi 
17/04 à 14h, À l’Angle.

  Chaque jour de 10h/12h et de 
14h/19h avec 1 soirée/semaine  
(selon contexte sanitaire).  
À l’Angle, 155 rue Paul Genain

  Stages  
dessin manga

proposés par Art et design 
inspiration pour apprendre à 
dessiner des personnages de 
BD japonaises. Tarif semaine : 
120 e enfants de -10 ans/150 e 
+ 11 ans, ados & adultes. Résa et 
inscription : artdesign-inspiration.fr 
ou 07 83 14 23 59.  
Pique-nique sur place à apporter.

  De 9h à 16h. 
337 rue Marcel Belot et 2 rue des 
Tulipes à St-Marceau (ou en visio 
selon contraintes sanitaires)

I Mar. 27 > Ven. 30 I

  Ludothèque  
éphémère 

Toute la 1re semaine des vacances 
scolaires, des jeux sont à 
disposition pour les amateurs de 
tous âges et un ludothécaire est là 
pour conseiller et aider à démarrer ! 
Prêt de jeux en cas d’impossibilité 
en raison des conditions sanitaires.

  Aux horaires de la bibliothèque

I Vendredi 30 I

  Don du sang

Collecte par l’Établissement Français 
du Sang. Information et conditions 
pour pouvoir donner sur dondusang.
net. En raison du contexte sanitaire, 
merci de privilégier le RDV sur 
monrdvdondesang.efs.sante.fr, avec 
une pièce d’identité et son stylo. 

  De 9h à 13h. L’Alliage

I Samedi 17 I

  Samedi de Lire  
en ligne

Rencontre du club lecture spécial 
rentrée littéraire, pour partager ses 
coups de cœur et coups de griffes 
littéraires et découvrir ceux des 
bibliothécaires.

  Vidéo en ligne à partir de 10h 
sur la page facebook.com/
bibliothequeOlivet 

  Club lecture 
des collégiens

Rencontre en visio du club lecture 
des collégiens 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.

 Opération 
marquage vélos
Marquage bicycode* des vélos 
proposé par la Police municipale en 
partenariat avec Cykleo Orléans.
* Code gravé sur le cadre d'une bicyclette,  
afin d'en dissuader le vol et d'en faciliter la 
restitution en cas de vol et enregistré sur une 
base de données nationale déclarée à la CNIL. 
Sur inscription préalable au 02 38 64 80 00

  De 10h à 17h devant la mairie

Mer.
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I Samedi 24 I

  Groupe de parole 
“handicap”

Groupe de parole “parentalité et 
handicap” animé par Christophe 
Épaud, psychopraticien, et 
proposé par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret. Sur 
inscription : contact@epe45.fr. 
Tarif : 5 e/rencontre + 12 e/an.

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


