
du 10 au 17 Juillet 2021 

Ce que nous proposons

C a m p  M u s i q u e  &  c h a n t

L a u s  D e i

L’Ensemble Laus Dei, créé en 2007, se caractérise par la diversité de ses 

acteurs, d’âges et d’horizons divers. À l’origine : une vingtaine de jeunes et 

d’adultes issus de la région Poitou-Charentes qui animent régulièrement la 

messe dans leur paroisse. L’amitié et une passion commune pour le chant 

et la musique les ont amenés à organiser des Concerts de musique clas-

sique et religieuse un peu partout en France. Chaque été, l’Ensemble se 

retrouve pour une semaine de vie amicale, familiale, musicale et spirituelle, 

sous la houlette du père Frédéric VOLLAUD, originaire de Charente (16).

Cette année, Laus Dei est heureux de s’associer au chœur d’enfants du 

Camp Chant et Musique de l’Association Jean Juste, heureux de témoigner 

ensemble de leur foi par le chant et la musique !

Deux concerts seront donnés au profit de l’Œuvre d’Orient. L’entrée est 

gratuite. Une libre participation sera proposée.

Tous les musiciens, chanteurs ou instrumentistes, ayant envie de mettre leurs dons au service des autres, sont invités 

à nous rejoindre !! L’objectif de cette semaine musicale passée au Sanctuaire d’Ars sera de préparer ensemble 

deux concerts:

- jeudi 15 juillet à l’église St Jacques d’Aubeterre-sur-Dronne (16) à 20h30 (à confirmer)

- vendredi 16 juillet  à la cathédrale St Pierre d’ Angoulême (16) à 20h30 (à confirmer)

Programme vocal :
Bach, Franck, Haendel, Mozart, Salieri...
Des pistes audio seront préparées 
pour vous aider à apprendre vos voix 
afin que nous n’ayons plus que la mise 
en place à faire pendant le séjour. Les 
partitions vous seront également 
envoyées.
Le programme instrumental sera à 
préciser selon les inscriptions.  

Nous avons en général une babysit-
ter pour les familles afin que les parents 
puissent assister aux répétitions en toute 
sérénité.



Pour les enfants 

Se retrouver, 
Retrouver les autres, 
Retrouver le Tout Autre, 
Autour d’une même passion : la musique !

Chant choral, Technique vocale, Veillées, 
Grands jeux, Catéchèses, Prière
Ce camp, déclaré « Jeunesse et Sport », est organisé par l’association 

Jean Juste et sera sous la direction de l’Abbé Florian Marchand. Pour 
sa première édition, nous proposons d’accueillir 12 filles et 12 garçons 
au sein de la MFR de Puypéroux. Sous la direction musicale de Mme 
Jeanne-Meleine Bonfils (chef de chœur) et de Mme Marie Najma 
Thomas (chanteuse lyrique professionnelle), les enfants participeront 
à la fin de la semaine à deux concerts spirituels au profit de « l’Œuvre 
d’Orient ». Pour ces concerts, les enfants rejoindront la chorale et 
l’orchestre de la formation « Laus Dei » avec lesquels ils travailleront 
tout au long de la semaine, sous la direction de l’Abbé Frédéric Vollaud. 
Soucieux de l’épanouissement physique et spirituel des enfants, des 
grands jeux et des temps de célébration seront proposés (Messe, vêpres, 
chapelet).

Où?

réponses ou 
demandes de renseignements

Muriel de Bourleuf 
06 30 60 28 71      
9 rue de Provence
86000 Poitiers

campmusique.ajj@gmail.com

https://www.facebook.com/laus.dei.5
https://www.facebook.com/groups/184475960348/

  Nous logerons à la 

Maison Familiale Rurale 
Abbaye St Gilles de Puypéroux

16190 Aignes et Puypéroux

La participation financière 
pour ce séjour sera de 160€ 
par personne (hébergement et 
nourriture). Des balades seront 
organisées sur les temps libres 
pour découvrir la culture et le 
patrimoine de cette région !

Pour les enfants de moins de 
6ans, l’hébergement sera gratu-
it. Prévoir lit pliant ou matelas. 

Pour les repas, il vous sera 
demandé 30€ pour le séjour 
maximum (moins pour les tous 
petits).

Pour les plus de 6 ans, le séjour 
sera de 200€.

Pour toute information et pour 
recevoir le bulletin d’inscription, 
écrire à l’adresse suivante :
campmusique.ajj@gmail.com

Pour valider votre inscrip-
tion, nous vous demanderons 
de régler la totalité de la 
somme avant le 15 juin. Pour 
les chèques, mettre à l’ordre de 
l’Ensemble Laus Dei.

      

Deux Concerts pour 
   Les fonds récoltés lors de ces 

deux concerts seront reversés à 



Fiche d’inscription Laus Dei

A envoyer à :
Muriel de Bourleuf 
06 30 60 28 71  
9 rue de Provence - 86000 Poitiers
campmusique.ajj@gmail.com

Nom et Prénom : __________________________________________________

Date de naissance : ________________________________________________

Adresse complète : _________________________________________________

_________________________________________________________________

Numéro(s) de téléphone : ___________________________________________

Adresse courriel : __________________________________________________

Instrument pratiqué : 

Niveau :

Voix :               soprane   alto   ténor   basse

Je m’inscris au séjour « Camp Musique Laus Dei » qui aura lieu du 10 au 17 juillet 2021. 

Fait à :                                                                                                                             le ____ / ____ / ______

Signature :

………………………………………………………………………………………………………...............................................

Autorisation parentale pour les personnes mineures
Monsieur, Madame, responsables de l’enfant—NOM(s) + prénom(s): 

__________________________________________________________________________

Adresse complète : 

__________________________________________________________________________

Numéro(s) de téléphone (important notamment pendant la durée du séjour) fixe et portable :

____________________________________________ 

Courriel : ________________________________

Autorisons notre enfant (rappel de son identité) ______________________________________________

à participer au séjour « Camp Musique Laus Dei » du 10 au 17 juillet 2021 à Puypéroux  (16).

Autorisons le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, inter-
vention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant

Signature (obligatoire)          Fait à ________________________ le ______ / _______ / 20__

du 10 au 17 juillet 2021


