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1995
... Les 1eres Folles Journées de Nantes,
festival de musique classique,
dont le nom fait référence à la pièce
de théâtre de Beaumarchais
“Le Mariage de Figaro ou La Folle
Journée“, qui a inspiré l’opéra
Les Noces de Figaro de Mozart,
premier compositeur “invité“.

2000
... Création du Lieu Unique dans
l’ancienne usine LU
... Loi sur les 35 heures de travail
hebdomadaire, permettant aux
salariés de dégager davantage de
temps consacrés aux loisirs.

2004
... Création des “Machines de l’Île“,
situées à la croisée des “mondes
inventés“ de Jules Verne, de l’univers
mécanique de Léonard de Vinci et de
l’histoire industrielle de Nantes.

Le regroupement

Nantes

Une nouvellee structure

La cohabitation entre la “Lætitia“ et Vie & Joie,
est coordonnée par un Comité de Gestion qui s’évertue
à l’équilibre budgétaire pour entretenir les locaux, payer
les charges de fonctionnement, prévoir les investissements futurs
et pérenniser les emplois de la Maison.
En 2000, il est décidé d’un commun accord la réunion
des deux associations en une seule structure juridique,
le Centre Sportif et Culturel Lætitia Nantes.
Le regroupement permet une cohérence dans les projets de développement. En 2010, un renouveau dans la communication voit le jour
(nouveau logo, nouvelle image) grâce à la créativité graphique
de Jean-Claude Michaud, adhérent et bénévole de l’association.

T-Shirt Lætitia

Les emplois

Le Centre omnisport devient employeur pour la 1ere fois de son histoire
en créant un poste à temps partiel d’agent d’entretien en 1994.
Répondant aux critères des emplois subventionnés par l’Etat dans
différents dispositifs, la “Lætitia“ se positionne dans une politique
nouvelle de développement. Des postes sont créés pour l’encadrement
des activités et pour le secrétariat, avec la volonté de les pérenniser
dans le temps. En 2009, Il est décidé de créer un poste de Direction
au CSC “Lætitia“.

2014, éveil des petits

Encadrement professionnel et encadrement
bénévole

Une section Éveil pour les très jeunes voit le jour en 1994
2013, capoeira
pour initier à toutes les activités sportives de la maison.
Depuis l’an 2000, la pérennisation des emplois est devenue quasi
établie par la création de nouvelles activités dont l’encadrement est assuré par des animateurs professionnels
(école des sports, comédie musicale, capoeira, yoga, peinture, fitness,...), répondant à la demande des adhérents
dont le nombre des effectifs ne cesse de s’accroître.
Toutefois, la majorité des animateurs reste des bénévoles dont l’esprit associatif,
l’énergie et la disponibilité permettent de maintenir l’idée originelle de l’Œuvre
de Notre Dame de Toutes Joies. La dernière activité “compétition“ en date est celle
du Tennis Ballon qui se distingue déjà au plan régional et national.

Gestion des locaux

La Lætitia dispose d’une convention d’occupation des locaux appartenant
à la Paroisse mais doit les entretenir. Pour se développer elle doit créer de nouveaux 2012, Tennis-Ballon
espaces. Pour répondre aux contraintes règlementaires, elle engage des travaux
d’amélioration et de mise aux normes.
Depuis 20 ans, de nombreux travaux ont été entrepris avec l’aide de subventions
des Pouvoirs Publics : restauration de la toiture, de l’électricité, des vestiaires, des sanitaires,
de sols, de la cuisine...
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