
    

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

Février 2022  version pdf suivre le lien

Changement de Direction à la Maison du Kleebach

Depuis le premier février Morgane Braesch a pris la direction de la
Maison du Kleebach.
"Originaire de Breitenbach, j’ai intégré l’équipe de la maison du
Kleebach en novembre 2010 après l’obtention de mon BEP Secrétariat
et de mon Bac pro accueil. Ma motivation et mon expérience acquises au
fil des années sont une force pour le développement de la Maison du
Kleebach. J’ai à cœur de continuer à développer l’activité de la Maison
du Kleebach et de la faire découvrir à encore beaucoup d’autres
groupes. Au plaisir de collaborer ensemble."  Morgane Braesch

… et au secrétariat - accueil

"Je me présente, Flavia Rateau, j’ai 31 ans. Après avoir passé 10 ans
en tant que chargée de gestion dans une entreprise de travail
temporaire, je rejoins aujourd’hui l’équipe de la Maison du Kleebach, au
poste de chargée d’accueil secrétaire commerciale sous la direction de
Mme Braesch Morgane. Mes expériences professionnelles passées
m’ont permis d’acquérir de solides compétences. Je souhaite apporter à
la Maison du Kleebach, mon dynamisme et ma rigueur. Je suis ravie de
démarrer cette nouvelle aventure ! "

(légende photo) Morgane Braesch (à gauche) et Flavia Rateau sont vos interlocutrices pour organiser votre séjour à la Maison du
Kleebach

 

Assemblée générale de l'AREFAC : 12 mars 2022 de 10h à 12h à la Maison du Kleebach

Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue prochaine de l’assemblée générale annuelle de l’association Arefac -
Maison du Kleebach, dans nos locaux, samedi 12 mars 2022 de 10 h à 12 h.
Si vous n’êtes pas encore membre, ou n’avez pas renouvelé votre adhésion ces dernières années, vous pouvez le
(re)devenir ! Vous trouverez  le bulletin d’adhésion en suivant le lien.  Nous vous invitons à remplir et à nous retourner.
Vous recevrez d’ici quelques semaines une invitation à l’assemblée générale, contenant un pouvoir pour vous permettre
d’être représenté s’il ne vous est pas possible d’être présent.

L’assemblée générale annuelle est un moment important de la vie de l’association, où nous échangeons avec nos
membres sur notre devenir. Si l’existence de la Maison du Kleebach et son avenir vous tiennent à cœur, c’est l’occasion
de donner votre avis et d’apporter votre pierre à l’édifice que nous bâtissons. Ce peut être aussi le moment de faire
découvrir notre association à des connaissances que vous pensez pouvoir être intéressées par nos activités : n’hésitez
pas à leur en parler et invitez-les à faire notre connaissance sur notre site où figure notamment  un film de présentation
de la Maison

Nouveauté !

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

Nous organisons notre 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 dans un lieu qui inspire et qui respire au milieu de la
nature.
Uniquement sur réservation au 03.89.77.75.00 ou par mail
à info@maisondukleebach.org. Les mesures sanitaires
en vigueur à cette date seront appliquées.
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Jacques Olry, chargé de l’entretien, Joelle Brun, service et ménage, et Bruno Heinrich, cuisinier, font également partie
de l'équipe des salariés et assurent votre bien-être lors de vos séjours.

Ils posent devant  l'exposition de "Scherenschnitt" et d'aquarelles de Monsieur Jean-Jacques Bollack 
que vous pouvez découvrir jusqu'à fin mars 2022. Film de présentation : suivez le lien

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 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.
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Maison du Kleebach - AREFAC 5, route du Kleebach
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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.

 

https://www.maisondukleebach.org/blog/category/expositions/
https://www.maisondukleebach.org/blog/exposition-carnet-de-voyage-a-tombouctou-par-j-j-bollack-en-fevrier-et-mars-2022/
https://youtu.be/qk5MRCX1q28
https://www.maisondukleebach.org/tarifs/
https://www.maisondukleebach.org/blog/category/stages-et-formations/
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.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
http://www.maisondukleebach.org/
https://www.youtube.com/user/Lamey42/featured
https://www.maisondukleebach.org/
mailto:info@maisondukleebach.org
mailto:lettredukleebach@orange.fr?subject=d%C3%A9sabonnement%20%C3%A0%20la%20Lettre%20d'informations

