« Elle respire, elle inspire », la Lettre de la Maison du Kleebach
MARS 2020

En raison de l’épidémie du Coronavirus, depuis le 6 mars les rassemblements de plus de 50 personnes
sont interdits par la préfecture du Haut-Rhin. Nous regrettons très vivement de ne pouvoir recevoir pour
le moment les grands groupes qui avaient programmé un séjour à la Maison du Kleebach en cette période.
Nous continuons d’accueillir les groupes de plus petite taille et veillons au respect des consignes de prévention gouvernementales pour protéger tant notre personnel que nos hôtes.
La baisse d’activité générée par cette mesure nous affecte fortement et nous comptons sur votre fidélité
pour continuer de faire vivre la Maison dans ce contexte exceptionnel. Prenez soin de vous !
L’équipe de la Maison du Kleebach.

Un nouveau directeur à La Maison du Kleebach
Thierry Kientz est le nouveau directeur de la Maison du Kleebach depuis le 1er février.
Implanté dans la Vallée de Munster depuis plusieurs années, il a des expériences dans la gestion industrielle, le droit social, l’agencement commercial, la restauration et l’hébergement. Il
était précédemment gérant de l’Ancien presbytère de Gunsbach et responsable des travaux
d’extension du musée Albert Schweitzer.
Avec toute l’équipe, il a à cœur de développer la Maison et de vous accueillir dans les meilleures conditions. Bienvenue à lui !

Assemblée générale de l’Arefac
L’Assemblée générale annuelle de l’AREFAC – Maison du Kleebach aura lieu le samedi 16 mai matin. Réservez la date
pour participer à ce moment important de la vie de l’association ! Pour régler votre cotisation annuelle remplissez le
bulletin d’adhésion 2020. Pour mieux nous connaitre consultez sur notre site la page de présentation de l’Arefac ou
notre projet associatif

Exposition de peinture
Monsieur Jean-Bernard Edel expose ses aquarelles en mars et avril 2020 .
Natif de la Vallée de Munster, M. EDEL est retraité de l'Institut de Physique du Globe
de Strasbourg.
Il expose une quinzaine de tableaux représentant la montagne au fil des saisons.
Ses paysages sont souvent imaginaires ou inspirés d'un élément existant (un rocher; un arbre).
L'aquarelle et l'utilisation de l'encre de Chine sont les bases de sa technique.
Il est membre de l'association des Artistes de la Vallée de Munster.
L’exposition est ouverte tous les jours en semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
(Hall d’accueil et salle à manger)

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

Stages de bien-être d’avril à fin mai
Stages proposés par Equizen avec David Manny les 4,5 avril
• Stage « Libre d’Etre » organisé par Vincent Uhlrich du 16 au 18 avril

•

. Cycle « Découverte du magnétisme » organisé par François Muller les 1,2 mai
et du 23 au 24 mai

. Stage de Constellation familiale organisé par Christian Folka le 10 mai
. Stage de gym chinoise avec Olivier Guthertz du 23 au 24 mai
Stages musicaux d’avril à fin juillet

. « Jeudi on chante »

rendez-vous mensuel de chant choral avec Béatrice Iltiss
et Joachim Baumann. Prochaine date le 2 avril de 10h à 16h . Article de presse

. Stage de chant lyrique organisé par Vox Integra du 12 au 15 juin
. Stage de direction de chœur organisé par Cadence (Pôle régional musical) du
20 au 25 juillet avec Catherine Fender et Marine Fribourg.

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

.Séminaire Libre Invest du 9 au 15 février
.Stage de chant choral organisé par Voce Novella du 16 au 22 février (DNA du 23 février) Photo du groupe ci-contre (Murielle Paris
correspondante de presse)

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
Nous avons des disponibilités dans les périodes ci-dessous :
• Le dimanche 7 juin
• Du 22 au 26 juin
• Du 21 au 25 juillet
• Du 27 au 31 juillet
• Du 17 au 22 aout
• Du 29 aout au 4 septembre
• En semaine, en octobre, novembre et décembre
• Du 12 au 13 décembre
• Du 19 au 20 décembre
•

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)

