
Mars 2022 

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

Cette lettre vous propose un aperçu des activités organisées par l'AREFAC ou par
d'autres associations  à la Maison du Kleebach de mars à fin aout. Nous espérons que vous
aurez l'envie de venir participer à un stage ou organiser un futur séjour.
Nous vous rappelons également la date de l'assemblée générale de l'AREFAC le samedi 12
mars à 10h. Pour soutenir l'association vous pouvez régler votre cotisation 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.

Stages proposés de mars à fin août à la Maison du Kleebach

- Journées "jeudi on chante" de mars et avril.
Jeudi 10 mars et 7 avril avec Marie-Hélène Suply cheffe de chœur et
Hubert Heller pianiste.
Découverte de répertoire de chant choral de 10h à 16h.
Tarif : 30 € la journée. Inscriptions au 03 89 77 75 00

- Stage de Qi Gong les 12 et 13 mars organisé par Gérard Nunige
Le formateur propose d'étudier 6 mouvements de  Qi Gong pour nourrir
l'énergie interne de Mme Liu Yafei. Programme du stage 

- "La Voie Chamanique du Coeur" les 14 et 15 mai 2022 stage
organisé  par Françoise Pierre et Christian Ehret. Un week-end pour
se relier aux énergies qui nous entourent, celles des personnes et de la
nature

- Formation "le magnétisme pour tous" organisé par François Muller.
Cycle de deux week-ends les 21 et 22 mai puis les 11 et 12 juin

- Stage de gym chinoise les 28 et 29 mai 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 

- 13ème édition des Masterclasses de Blues du 1 au 7 août 2022
Depuis 2009 ce stage regroupe des amoureux de la musique «faite
main».  Cours  de pose de voix, de guitare, d’harmonica et de cajon.
 Descriptif et inscription

- Stage estival de chant choral du 12 au 19 août
Stage de chant choral avec le chef de chœur et formateur vocal
argentin Claudio Ibarra et l'organiste Olivier Borer. Au programme :
oeuvres de Franck, Elgar et polyphonie d'Argentine. Descriptif et
inscription

Nouveauté

Le cuisinier Bruno Heinrich et l'équipe du
Kleebach proposent des soirées à thème

1ère soirée "Couscous" le samedi 5 mars 2022 à partir de
19h. Plat - Dessert et café 30 €/pers
Une coupe de crémant offerte Venez passer une agréable
soirée !
Uniquement sur réservation avant mercredi 2 mars au
03.89.77.75.00 ou par mail à info@maisondukleebach.org.
Les mesures sanitaires en vigueur à cette date seront
appliquées.

A voir jusqu'à fin mars

Exposition : Carnet de voyage à Tombouctou

Jean-Jacques Bollack né en 1947, ancien architecte, a parcouru le monde et visité plus
de 60 pays. Il a rapporté des souvenirs sous forme de carnets de voyage. Il y montre le
milieu naturel, les hommes et l'architecture. Habitant Wettolsheim il expose ses
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aquarelles et découpages suisses depuis des années en Alsace et dans les Vosges.

Ses tableaux sont exposés dans le Hall d'accueil et la salle à manger principale de la
Maison du Kleebach jusqu'à fin mars.

Découvrez le film de présentation

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

Disponibilités entre mars et septembre 2022

 Du 28 àu 31 màr¾ 2022 - Du 23 àu 25 mà³ 2022 - Du 21 àu 23 ¼u³n 2022 
Du 1år àu 8 ¼u³llåt 2022 - Du 12 àu 15 ¾åðtåmbrå åt du 19 àu 22 ¾åðtåmbrå 2022

©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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