
Aujourd'hui plus que jamais, le futur de la Maison du Kleebach dépend de la confiance que vous nous accordez et que vous 

nous accorderez encore dans les mois à venir ! Parlez de nous à vos proches, prévoyez votre prochain séjour musical, en 

famille, entre amis, un stage de bien-être,  un séminaire avec nous !  

La Maison du Kleebach met à votre disposition ses nombreux espaces. Profitez de nos salles de réunions, de nos salles équi-

pées de piano, de nos chambres et salles à manger pour répondre à vos attentes.   

Voici toutes les possibilités d’hébergement entre septembre et fin décembre 2020. 

 
Vous recevez cette Lettre en tant que membre, sympathisant ou utilisateur de l'Arefac Maison du Kleebach. 

Nous espérons, en vous proposant des activités autour des arts et du mieux-être, vous  permettre de vivre des 

moments riches, harmonieux et bienfaisants.  

    Maison du Kleebach 
   5 route du Kleebach                         

       68140 MUNSTER    
     Tél. 03 89 777 500 

     mail: info@maisondukleebach.org                                                                                              
   si vous souhaitez vous désabonner (contactez-nous)   

MAI 2020 

« Elle respire, elle inspire », la Lettre de la Maison du Kleebach 

l’Arefac tiendra l'assemblée générale ordinaire de l'association en ligne en raison des circonstances exceptionnelles que nous 

traversons :  

Samedi 16 mai 2020 de 10 h à 11 h 30  

Si vous êtes déjà membre, vous avez dû recevoir un mail d’invitation le 30 avril. Si par oubli de notre part ce mail ne vous 

est pas parvenu n’hésitez pas à nous contacter : info@maisondukleebach.org. 

Si vous désirez devenir membre et participer à cette assemblée générale, nous mettons à votre disposition le bulletin 

d'adhésion 2020 sur notre site. Dès réception de votre adhésion nous vous enverrons le courrier de convocation.  

Un nouveau cuisinier à la Maison du Kleebach  

Thierry Eckert (sur la photo ci-contre) a rejoint l’équipe de la Maison du Kleebach en février. 

Il a travaillé au « Rendez vous de chasse » (1 étoile Michelin) à Colmar, au « Gasthaus zum 

lowen » (1 étoile Michelin), à l’hôtel « Kaiseralm » de Bayreuth, à « La vigne » de Logel-

heim… 

Il entame sa trente septième année de carrière en restauration traditionnelle et gastrono-

mique, avec de solides et passionnées connaissances en confiserie, boulangerie et pâtisserie. 

 

Bienvenue à lui ! 

Chers amis de la Maison du Kleebach, 

Nous n’avons pas encore de visibilité sur la date à laquelle nous pourrons reprendre nos activités. D’ici là, nous entretenons 

la Maison et ses espaces verts et nous nous préparons à mettre en place toutes les mesures sanitaires nécessaires, telles 

qu’elles seront prescrites par les autorités publiques, pour vous accueillir à nouveau en pleine sécurité pour vous et pour 

notre équipe.   

Pour l’entretien de nos espaces verts, nous bénéficions du renfort de chèvres et chevaux qui broutent actuellement la belle 

herbe de printemps autour de la Maison.  

Au plaisir de vous retrouver bientôt, 

L’équipe de la Maison du Kleebach 

C’est dans un contexte particulier, en devant reporter son « pot de départ », qu’un visage 

bien connu des fidèles de la Maison du Kleebach nous a quittés fin avril : Nicole Bato y travail-

lait depuis 1982, soit 38 ans au service de la maison.  

 

Engagée par Annelise et Erwin List par l’intermédiaire du cuisinier de l’époque Norbert Roll,  

elle a ensuite travaillé sous la responsabilité de Marie-Hélène Suply, Denis Klein et Jean-Luc 

Lamey. Elle a connu, comme Evelyne Matter, les présidents Joseph Egelé, Marcel Groelly, 

Jean Mitschi et depuis fin 2002 l’actuelle présidente Anne-Marie Jean. 

Toute l’équipe salariée et les membres du Conseil d’administration lui souhaitent le meilleur 

pour sa nouvelle tranche de vie ! 

Réserver la Maison du Kleebach 

Septembre  
Du 1er au 4  : Toute la maison 
Du 7 au 8 : Toute la maison  
ou du 7 au 11 : entre 35 et 40 pers ( A voir selon plan de chambre) 
Du 14 au 18 : entre 35 et 40 pers  ( A voir selon plan de chambre) 
Du 22 au 24 : Toute la maison 
Du 28 au 30 : Toute la maison 
Week-end : plus de disponibilité 
 
Octobre  
Du 5 au 6 : Toute la maison 
ou du 5 au 8 entre 30 et 35 pers ( A voir selon plan de chambre) 
Du 19 au 23 : Toute la maison 
Du 26 au 29 : Toute la maison 
Week-end : Du 17 au 18 et du 24 au 25 : entre 30 et 35 pers   
(A voir selon plan de chambre) 
 
Novembre 
Du 9 au 13 : Toute la maison 
Du 16 au 20 Toute la maison 
Du 23 au 27 : Toute la maison 
Week-end : Du 28 au 29 : Toute la maison 
 
Décembre 
Du 1er au 4 : Toute la maison 
Du 7 au 11 : Toute la maison 
Du 14 au 27 : Toute la maison 
Week-end : Du 5 au 6 : Toute la maison 
Week-end : Du 12  au 13 : Toute la maison 
Week-end : Du 19 au  20 : Toute la maison 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toute demande de  
renseignements complémentaires par courriel : info@maisondukleebach.org 

Départ à la retraite dans l’équipe de la Maison 

Assemblée générale de l’Arefac


