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

Cette lettre vous propose un aperçu des activités organisées
prochainement à la Maison du Kleebach. Nous espérons que vous aurez
l'envie de venir participer à un stage ou concert ou organiser un futur
séjour pour les fêtes de fin d'année ou début 2022.
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.

Votre repas de fin d'année à la Maison du Kleebach

Comité d'entreprise ou association, organisez votre repas de fin
d’année à la Maison du Kleebach !
Vous recherchez une idée, un thème, un lieu de réception original ou
insolite...Spécialisée dans l’accueil de groupe et disposant de deux salles de
restauration, la Maison du Kleebach saura vous accueillir pour votre
déjeuner ou dîner de fin d'année. Notre cuisinier Bruno Heinrich propose un
large choix de menus festifs pour groupe. Nous sommes à votre écoute pour
composer un menu sur mesure ou une formule suivant votre budget et vos
souhaits.

 Renseignements au 03 89 77 75 00 ou par mail.

Tarifs réduits à la Maison du Kleebach

Les week-ends des 8-9 janvier, 29-30 janvier, 5-6 février, 12-13 février et du 5 au 19 février 2022 :
toute réservation à ces dates bénéficiera d’une remise exceptionnelle de 10% sur votre séjour.

Un week-end choral en Alsace dans un hébergement accessible avec des
salles adaptées au travail musical…

Un séminaire ou un stage de bien-être au calme dans la nature …

N'hésitez pas à nous contacter et profitez de notre promotion !

Exemple de tarif pour un week-end : 
La pension complète du samedi début d'après-midi au dimanche fin d'après midi avec diner, nuit, petit-déjeuner et déjeuner serait à 61€
par personne (les lits sont faits, une serviette de toilette est fournie) 

N'hésitez pas à demander un devis à : info@maisondukleebach.org

Vous êtes un groupe et cherchez un lieu d’hébergement proche des
stations de ski? 
A partir de la Maison du Kleebach, vous pouvez rejoindre le Schnepfenried,
le Gaschney, le Tanet, la Schlucht, stations situées à proximité et faciles
d’accès. Après un effort intense vous apprécierez le calme de notre maison
et la cuisine exquise de notre chef qui saura vous remettre sur pieds.

Quelques séjours passés et stages à venir à la Maison du Kleebach

Assemblée générale de l'ASCA le
10 octobre

Jugendchorakademie du 29 au
31 octobre

L'orchestre universitaire de
Strasbourg du 5 au 7 novembre

https://www.maisondukleebach.org/
https://www.facebook.com/lamaisondukleebach/?eid=ARDa9Rxhce1lBrcnA_GWCVHtTRIAkRL9k94G3xXU1OVk35HipxTrw0eQqzyLP13aANhp2L0IX7j-UpLq&hc_ref=ARS7XiC3sp4ANGcDN7tzzODyo5qmGtOkIr_7qEvfdhKACEJQGskYyIDhrd-Vp6Dj6zM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC9cDGYPotspjCUpbVwtEsgRDx9t2LIURmBPtKDWvCEyJkVVdMXrtR_ax-40QP85gATkfS33vwQqo4pvCwrlmVeLqNv0diw7YE0mjwnGGTNezfoMUeMZ363VX2sjthBFjYfLJxe2QUOW7YKW4tNYQh9ahDMmHquZxS064p9OlSfsFV1fwzMJp369LJ-QxGjGanTfk5De_yNkeU9HhlAPiX-9-iQ-pUJ5wAHOVZYoYgto_urbBPcFQa04pyNecnFbuaV3kzfvaNzlM2b8LYI6y-2PODOwHu21Ef0q-fX1PZqstCNye6hPQ
https://www.youtube.com/user/Lamey42/featured
https://www.maisondukleebach.org/wp-content/uploads/1/2021/11/lettre-dinformations-15-novembre-2021.pdf
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https://www.facebook.com/lamaisondukleebach/?eid=ARDa9Rxhce1lBrcnA_GWCVHtTRIAkRL9k94G3xXU1OVk35HipxTrw0eQqzyLP13aANhp2L0IX7j-UpLq&hc_ref=ARS7XiC3sp4ANGcDN7tzzODyo5qmGtOkIr_7qEvfdhKACEJQGskYyIDhrd-Vp6Dj6zM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC9cDGYPotspjCUpbVwtEsgRDx9t2LIURmBPtKDWvCEyJkVVdMXrtR_ax-40QP85gATkfS33vwQqo4pvCwrlmVeLqNv0diw7YE0mjwnGGTNezfoMUeMZ363VX2sjthBFjYfLJxe2QUOW7YKW4tNYQh9ahDMmHquZxS064p9OlSfsFV1fwzMJp369LJ-QxGjGanTfk5De_yNkeU9HhlAPiX-9-iQ-pUJ5wAHOVZYoYgto_urbBPcFQa04pyNecnFbuaV3kzfvaNzlM2b8LYI6y-2PODOwHu21Ef0q-fX1PZqstCNye6hPQ
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René Sutter, président de l’Association
des Sociétés Chorales d’Alsace  a salué
une quarantaine de membres adhérents.
L'ASCA regroupe une quarantaine de
cho ra les  a l sac iennes  a ins i  qu ’une
chorale du département de la Haute-
Saône. Après l'évocation de la pandémie
et de ses conséquences, le président a
mis l'accent sur les projets et activités à
venir dont l'important stage de formation
en avril 2022 à la Maison du Kleebach.

Ce week-end était le 2ème temps de la 

Trinationale Jugendchorakademie. Un
magnifique moment musical, humain et
interculturel ! Merci à Frank Markowitsch,
Catherine Fender et Abélia Nordmann.
Les stagiaires  sélectionnés d'Allemagne,
de Suisse et de France ont apprécié le
travail avec ces formateurs et donnent
rendez-vous les  20 e t  21 novembre
prochains pour les concerts à Fribourg,
Bâle et Guebwiller

 Les 70 inst rument is tes ont  vécu un
 travail intensif avec les chefs invités
Mauro Mariani et Eric Staiger. L'orchestre a
préparé une série de concerts présentés
en décembre et  intitulée "Équinoxe".
Trois dates prévues à Strasbourg : - le
jeudi 2 décembre, au Palais Universitaire
-  l e  samed i  4  décembre ,  à  l 'Eg l i se
réformée Saint-Paul -  le dimanche 5
décembre à la Cité de la musique et de la
danse

Stages et concert
- Stage de gym chinoise les 20 et 21 novembre 2021 avec Olivier
Guthertz .Découvrez une discipline martiale traditionnelle, un art de
vivre accessible à tous qui permet de développer la respiration, la
tonicité, la souplesse, la détente et le contrôle de soi. Descriptif et
Bulletin d'inscription 

- Stage de bien être organisé par Françoise Pierre et Christian
Ehret les 27 et 28 novembre 2021. Objectif du week-end : se relier
aux énergies qui nous entourent…  

          

 - Les jeudis on chante
Jeudi 2 décembre 2021 avec Marie-Hélène Suply cheffe de chœur et
Joachim Baumann pianiste. Découverte de répertoire de chant choral de
10h à 16h. Tarif : 30 € la journée et cotisation 2021 à l'AREFAC  
Dates début 2022 : 6 janvier et 10 février     
                                           
-  "Entre Terre et mer", concert du stage choral "En musique l'an
neuf"
Les inscriptions pour le stage qui se déroulera du 28 décembre au 1er
janvier sont pratiquement closes.
Le fruit du travail des quatre journées sous la direction de Leslie Peeters
et Alain Louisot sera présenté lors d’un concert de la Saint-Sylvestre
ouvert au public à l’église protestante de Munster, le 31 décembre
à 17h30. (entrée libre /pass sanitaire)

L'équipe de la Maison du Kleebach

l’équipe de la Maison du Kleebach se réjouit de vous accueillir

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

©2021 Association AREFAC

Maison du Kleebach - AREFAC 5, route du Kleebach
68140 MUNSTER Tél. 03 89 77 75 00

site de la Maison du Kleebach  

mail: info@maisondukleebach.org

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

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces e-mails, veuillez cliquer sur le lien suivant
Se désabonner.
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