
Mars 2023

« 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, découvrir une exposition, assister à un
concert organiser un futur séjour.
Nous vous rappelons également la date de l'assemblée générale de l'AREFAC le samedi
1er avril à 10h. Pour soutenir l'association vous pouvez régler votre cotisation 2023 (en
fichier joint)

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 d'avril à fin août à la Maison du Kleebach

PRINTEMPS 2023
- Stage "La voie chamaique du cœur" les 1er et 2 avril 2023 organisé
par Françoise Pierre et Christian Ehret

- "Jeudi on chante" organisé par l'AREFAC, le 6 avril avec Marie-
Hélène Suply et Hubert Heller. Tarif : 30 € la journée

-Retraite en silence et hatha-yoga proposée par Mélanie Blanchard du
2 au 7 avril

 -"Devenir magnétiseur" organisé par François Muller  les 6, 7 mai et
10,11 juin

- Stage de Qi Gong organisé par Gérard Nunige du 13 au 14 mai

- Stage de Gym chinoise organisé par l'Arefac avec Olivier Gutherz les
20 et 21 mai

- Journée chantante proposée par l'Arefac lelundi de Pentecôte 29 mai 
avec Clément Charlon et le pianiste Firmin Martens. Venez en famille ! Les
enfants chanteront et participeront à un atelier bricolage avec Marie-
Hélène Suply. Les adultes découvriront un répertoire varié en chant choral.

ETE 2023
- Stage de chant choral organisé par Christophe Duhamel du  2 au 8
juillet

- Stage de direction de chœur organisé par Cadence du  17 au 21
juillet

- Masterclasse de Blues organisé par BLUESFROG PRODUCTION du
 31 juillet au 6 août

- Stage estival de Chant Choral organisé par l'Arefac, avec Claudio
Ibarra et Olivier Borer du  26 août au 2 septembre (Pupitres d'hommes
encore acceptés)

A voir et écouter ce printemps

Exposition d'aquarelles de Christiane et

Jean-Marie Fassel en mars et avril.
Une expo mise en place par deux amoureux. Amoureux de

l’aquarelle en particulier, de la peinture en général.

Amoureux d’une vie qui offre des trésors incroyables à ceux

qui sont capables de les apercevoir et d’en comprendre le

sens. Christiane et Jean-Marie Fassel sont de ceux-là. Ce

sont des artistes. L’exposition à la Maison du Kleebach est

visible jusqu’au mois de mai du lundi au vendredi de 8h30 à

12h et de 14h à 17h30.

Récital de piano de Daniel Fohrer et Catherine Perrin,       Récital de piano par Antoine Pichon

vendredi 5 mai à 20h                                                                     vendredi 9 juin à 17h30

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
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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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