
Et si vous participiez à un stage à la Maison du Kleebach ? 

Réserver la Maison du Kleebach 

Organiser une fête de famille, des cousinades, un séjour musical, artistique, touristique, un séminaire …  

Contactez-nous ! Tél. 03 89 777 500  mail : info@maisondukleebach.org 

 
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)   

Novembre et décembre à la Maison du Kleebach  

Stages de bien-être 

. Stage « Devenir magnétiseur » organisé par François Muller les 18,19 janvier 
et 8,9 février 2020 

. Stage de Constellation familiale organisé par Christian Folka le 2 février 

. Stage « Libre d’Etre »  organisé par Vincent Uhlrich du 21 au 23 février 

. Stage de la méthode des 2 points organisé par Pascale Renneteau du 27 fé-
vrier au 2 mars (niveau 1) 

. Stage « bols tibétains » avec David Manny les  4 et 5 avril  

. Stage de gym chinoise avec Olivier Guthertz du 23 au 24 mai  
 

En novembre et décembre différents groupes ont résidé à la Maison du 
Kleebach. Vous trouverez ci-dessous quelques articles de presse et 
témoignages. 

. L’association Romanes’cœur en séjour touristique du 29 novembre au 1er 
décembre 
. Concert Alte Voce (article de presse des DNA du 12 décembre) 

. Stage « Initiation à l’utilisation des bols tibétains » avec David Manny les 
7,8 décembre 

. Séjour organisé par la mairie de  Peroy les Combries les 14,15 décembre 

. Classe découverte CM2 de Florange (Moselle) du 16 au 18 décembre 

DECEMBRE 2019 

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

Cette lettre vous propose un aperçu de nos activités, dont nous espérons qu’il vous donnera envie de venir assister à 

un concert, participer à un stage ou organiser un séjour. Vous retrouverez tous nos articles sur le site et sur notre 

page facebook. Visitez-les régulièrement, partagez-les et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et attentes. 

                  L’équipe de la Maison du Kleebach. 

Concert à venir et exposition de peintures 

. Concert de la Saint Sylvestre sur le thème des quatre éléments mardi 

31 décembre à 17h30 Eglise protestante de Munster. Direction : Arlette 

Steyer et Jean Sturm.  

     

Comme chaque année, la semaine chantante en Musique l'An Neuf organisée 

par Jean Sturm à la Maison du Kleebach aboutit à une heure musicale offerte 

à un large public. Les stagiaires et formateurs se prépareront ensuite pour la 

soirée festive et costumée agrémentée d’un bon repas de réveillon, d’un feu 

d’artifice et d’animations préparées par les stagiaires.  

 

. Exposition de peintures à l’huile et acrylique «Musiques et abstractions » 

par Josiane Nicot d’octobre à début janvier 2020. (Article de presse) 

Un départ à la retraite dans l’équipe 
de la Maison 

C’est un visage bien connu des fidèles de la 
Maison du Kleebach qui nous quitte : Evelyne 
Matter y travaillait depuis 1983 ! Après près 
de 30 ans au service, Evelyne a évolué vers 
l’accueil - secrétariat en 2012 ; elle quitte ses 
fonctions au 31 décembre 2019. 

Engagée par Annelise et Erwin List, elle a 
ensuite travaillé sous la responsabilité de 
Marie-Hélène Suply, Denis Klein et Jean-Luc 
Lamey. Elle a connu 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 ! 

. Photo ci-contre : pot de départ en retraite 
d’Evelyne Matter  (au centre de la photo, tunique 
jaune) 

Stages musicaux 

.  « Jeudi on chante »  rendez-vous mensuel de chant choral avec Béatrice 
Iltiss et Joachim Baumann. Prochaine date le 9 janvier de 10h à 16h . Article 
de presse 

. L’atelier choral « L’air de rien » deux fois par mois de septembre à juin 
avec Nicole Schwerer. Prochaine date le 11 janvier de 9h30 à 10h45  

. Stage de chant choral organisé par « Voce Novella » du 16 au 23 février 
(photo ci-contre stage 2019). La formatrice propose un travail sur le 
« Magnificat » de Vivaldi 


