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Les grands évènements
Les fêtes du Muguet
De 1963 à 1992, en association avec la Paroisse Sainte-Thérèse
et les Ecoles du quartier, la “Lætitia“ a organisé la Fête du Muguet
qui se déroulait traditionnellement le 1er mai de chaque
année. Un grand gala était réalisé par l’ensemble des adhérents
de la Maison des Jeunes ainsi qu’un grand défilé dans le quartier,
moments de convivialité et d’échanges interactivités.

1973, 10e Fête du Muguet

1963, 1ere Fête du Muguet

1970, 7e Fête du Muguet

Fête du Muguet, défilé

1997, Congrès

1997, Congrès

Le Congrès du 100e anniversaire de la F.S.C.F.
En novembre 1997, la Lætitia organisait le Congrès National de
la Fédération Sportive et Culturelle de France à la Cité des Congrès
de Nantes. L’évènement a été un succès grâce à la participation
de tous les bénévoles pour la réception des congressistes ainsi
que pour le spectacle du centième anniversaire de la Fédération
(3 jours, 300 bénévoles, 3000 congressistes).

Le Téléthon
En décembre 2007, la “Lætitia“ a participé au Téléthon national.
Sous la houlette de la Commission Animation composée de jeunes,
les adhérents se sont retrouvés pour des activités non-stop,
permettant la collecte de fonds et une véritable cohésion solidaire.

Les Trophées de l’avenir
Afin de remercier et encourager les jeunes bénévoles qui
participent à la vie des sections (encadrement, moniteur, secrétaire,
arbitre ou juge...) chaque année sont remis les trophées de l’avenir...

Les anniversaires
Depuis toujours, il est important de fêter les anniversaires et
rassembler la famille et les amis... L’œuvre de Notre Dame de Toutes 2007, le Téléthon
Joies , la “Lætitia“ et Vie & Joie n’ont pas échappé à la règle...

2014, lauréats trophées

1982,
75e anniversaire

1994, 150e
150 anniversaire
presse 1967

1934, 90e anniversaire
de l’Œuvre
Ci-contre, de gauche à droite :
2004, 160e, tous les présidents
1980, changement de président
2003, Nantes Passion
2008, changement de président
2013, Nantes Passion

2004, 160e anniversaire
1987, 80e anniversaire

de président
LLes
es cchangements
hangem
Depuis 170 ans, beaucoup de dirigeants ont
fait équipe pour encadrer les adhérents,
certains pendant quelques années, d’autres
pendant toute leur vie... Mais il faut souligner
la charge particulière attribuée aux Présidents...
Qu’ils en soient
ici remerciés
chaleureusement.

