Association La Laurentia Orléanaise
Activités pour l'année 2020 – 2021
ADO’ROCK
Des étudiants apprennent les rudiments du rock aux jeunes de seconde et de première. Un temps d’adoration
est proposé en fin de séance.
Certificat médical de non contre-indication nécessaire en cas de problème de santé.

80 €/personne + cotisation
Le vendredi soir, 1 fois par mois hors vacances scolaires.

COURS DE GUITARE
(6 personnes au minimum par groupe, 10 au maximum).
Age minimum 9 ans, jeunes et adultes.
Cursus sur deux ans pour les débutants avec pour objectif de savoir accompagner les chants d’une veillée,
d’une animation ou d’une célébration :
o 1ère année, débutants : les accords et rythmes simples (« la main gauche »)
o 2ème année, confirmés : approfondissement, rythmes et arpèges (« la main droite »)
100 €/personne + cotisation, 16 séances d’une heure, tous les 15 jours hors vacances scolaires.
Samedi 9h30-10h30 (débutants) et 10h45-11h45 (confirmés)
CYCLE CULTUREL ICHTUS « Apprendre à voir par la peinture », Voyage de Lascaux à nos jours...
8 séances du 7/01 au 22/04/2021. (12 personnes minimum pour avoir lieu)

« A l’école, on apprend à lire et à compter. Mais on n’apprend pas à voir : or, tout passe par là »
(P. Rosenberg, ancien directeur du Musée du Louvre, dans une interview à « Spectacle du monde », 1998).

La formation proposée par Ichtus est une présentation chronologique d’œuvres de notre patrimoine français
et européen de peinture, par des projections commentées interactives. Notre patrimoine est un fantastique
moyen de sensibilisation au Beau et d’immersion dans nos racines ; la méthode utilisée, de mise en présence,
d’observation et de comparaison avant tout discours, permet aussi de mieux appréhender l’esprit qui anime
les œuvres. Un voyage au cœur de notre identité culturelle selon le vœu de St Jean-Paul II : « Le service de
la personne et de la société humaine se traduit et se réalise à travers la création et la transmission de la culture
qui, surtout de nos jours, constitue l’une des tâches les plus graves de la cohabitation des hommes et de
l’évolution sociale. » (Christifideles laïci).
Tarifs : 80 € - Couple : 140 € - Etudiant : 50€ - 1ère séance ouverte à tous
JOYEUX RETRAITÉS
Des retraités se retrouvent pour jouer aux cartes tous les lundis après-midi.
Et toujours, nos 2 troupes de théâtre, les conférences, les soirées cinéma...
MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
…………………………………………
Cotisation annuelle à l’Association
25 € pour 1 personne
30 € pour une famille
Site : http://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-servicesmvts/780-la-laurentia

Contact : laurentia.orleans@gmail.com
2 Quater Rue Basse d'Ingré 45000 ORLEANS
Association de la Loi de 1901 déclarée à la Préfecture du Loiret
Affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France – http://www.fscf.asso.fr/

