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Il existe 92 communes françaises qui ont pour patronyme
saint Laurent et qui se nomment Laurentais, Laurentins,
Laurentinois, Laurendaniens, Plani-Laurentais ou
Imercuriens.
C’est sur une idée originale de Pierre
Reynaud, maire de Saint-Laurent-deCerdans, petit village des PyrénéesOrientales, que son conseil municipal et sa
population accueillaient le 31 août 1991 le
premier rassemblement de 32 villes et villages des Saint-Laurent de métropole et
d’Outre-Mer avec la création de
l’Association nationale des Saint-Laurent
Pierre Reynaud
de France et du monde.
Depuis, sans interruption, ces rencontres annuelles organisées par
un Saint-Laurent de France, sont l’occasion unique d’une grande
fête de trois journées à dimension régionale, au rythme des groupes
folkloriques, fanfares ou chorales.
Ainsi, au-delà des chaleureuses rencontres humaines ces manifestations donnent lieu à une large présentation de la palette des
richesses des Régions françaises, qui se déclinent en produits touristiques, gastronomiques et artisanaux…
C’est aussi l’occasion de tisser des liens durables pour partager et
échanger des expériences et envisager un avenir meilleur.

Association nationale
des
Saint-Laurent de France
20 ans déjà !

Calendrier des rassemblements :
- 1 991 - St-Laurent-de-Cerdans 66260 (P.O.) - Languedoc-Roussillon
- 1992 - St-Laurent-de-Mure
69720 (Rhône) - Rhône-Alpes
- 1993 - St-Laurent-du-Maroni
97320 (Guyane) - Guyane
- 1994 - St-Laurent-Blangy
62223 (Pas-de-Calais) Nord-Pas-de-Calais
- 1995 - St-Laurent-Bretagne
64160 (P.A.) - Aquitaine
- 1996 - St-Laurent-de-Chamousset 69930 (Rhône) - Rhône-Alpes
- 1997 - St-Laurent
23000 (Creuse) - Limousin
- 1998 - St-Laurent-des-Autels
49270 (Maine-et-Loire) Pays-de-la-Loire
- 1999 - St-Laurent-de-Cognac
16100 (Charente) - Poitou-Charentes
- 2000 - St-Laurent-Nouan
41220 (Loir-et-Cher) - Centre
- 2001 - St-Laurent-des-Hommes 24400 (Dordogne) - Aquitaine
- 2002 - St-Laurent-de-Gosse
40390 (Landes) - Aquitaine
- 2003 - St-Laurent-de-Mure
69720 (Rhône) - Rhône-Alpes
- 2004 - St-Laurent
74800 (Haute-Savoie) - Rhône-Alpes
- 2005 - St-Laurent-du-Var
06703 (Alpes-Maritimes) - P.A.C.A.
- 2006 - St-Laurent-de-Cuves
50670 (Manche) - Basse-Normandie
- 2007 - St-Laurent-des-Vignes
24100 (Dordogne) - Aquitaine
- 2008 - St-Laurent-du-Mottay
49410 (Maine-et-Loire) -Pays-de-la-Loire
- 2009 - St-Laurent-en-Brionnais 71800 (Saône-et-Loire) - Bourgogne
- 2010 - St-Laurent-sur-Oust
56140 (Morbihan) - Bretagne
- 2011 - St-Laurent-Nouan
41220 (Loir-et-Cher) - Centre
- 2012 - St-Laurent-d'Arce
33240 (Gironde) - Aquitaine
- 2013 - St-Laurent-d'Aigouze
30220 (Gard) - Languedoc-Roussillon

www.saintlaurent.info
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une offre permanente avec des prix attractifs
pour organiser vos loisirs ou vos vacances
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