
 

    Lettre d'informations de la Maison du Kleebach, juin 2021

Maison du Kleebach, assemblée générale du 17 avril 2021
Extraits du rapport moral de la présidente de l'Arefac

"Cette assemblée générale rend compte de cette année 2020 si
particulière. Souvenez-vous, il y a un an nous étions dans le premier
confinement, notre région était durement touchée par l’épidémie et nous
avons rendu hommage à des amis de l’association qui en avaient été
victimes. Nos activités avaient été brutalement arrêtées, dès le 6 mars,
ouvrant une période d’incertitude.  L’année a été consacrée à
déprogrammer, reprogrammer, enregistrer des annulations, rechercher
de nouveaux clients, prévoir des activités, les déprogrammer à nouveau,
garder le contact avec les groupes, les convaincre de reporter plutôt que
d’annuler... Et puis solliciter toutes les aides possibles, négocier le report
des échéances... Il a fallu bien de la ténacité à notre nouveau directeur, à toute l’équipe et aux
membres du Conseil d’administration pour tenir bon et ne pas se laisser aller au
découragement.
Notre activité est à la croisée des deux secteurs les plus touchés, le tourisme et la culture, nous
sommes donc, malgré tous nos efforts et la fidélité de nos membres, particulièrement
pénalisés.
Respirer, inspirer, cette signature de notre Maison et la base même de la vie, est devenu un
danger pour nous-mêmes et pour les autres. Nous avons tous infiniment hâte de pouvoir
retrouver la possibilité de nous réunir et de pratiquer nos activités musicales. 
Nous nous réjouissons déjà des moments de fête autour de la musique que nous pourrons
alors organiser. Nous garderons néanmoins le besoin de bénéficier de soutiens publics, car
l’activité mettra du temps à reprendre, nous serons limités par les mesures de distanciation et
par l’inertie propre à l’organisation de séjours en groupe. 2021 s’annonce donc encore bien
incertaine et nous espérons que les dispositifs d’aide mis progressivement en place en 2020
continueront de s’appliquer pour notre profession". 
Anne-Marie Jean Présidente de l’Arefac – Maison du Kleebach

La Maison du Kleebach a rouvert début juin et a pu accueillir un stage de "yoga pour les yeux",
un échange entre magnétiseurs, l'Assemblée générale de l'UNAT et de TERRE d'EST, un
groupe de cyclistes et une rencontre professeurs, élèves de l'Ecole de Musique Euterpe de
Colmar.
Toute l'équipe se réjouit de vivre les semaines de juillet et août où stages musicaux
succéderont à plusieurs semaines de séjours "bien être" et de "développement personnel".

Assemblée générale UNAT et Terre d'Est le

vendredi 11 juin

Une vingtaine de membres de ces deux
association dont le trésorier de l'AREFAC
Monsieur Francis Haberer se sont déplacés
et beaucoup d'autres étaient connectés en
"vidéoconférence".
L’UNAT est une association reconnue d’utilité
publique créée en 1920. Tête de réseau du
Tourisme Social et Solidaire, elle représente
 les principaux acteurs touristiques à but non
lucratif engagés en faveur du départ en
vacances pour le plus grand nombre.  Elle
coordonne  un réseau de 71 membres
nationaux et de 12 UNAT en Région. Elle
attache une réelle importance à sa  présence
sur l’ensemble du territoire français pour
partager son  projet politique auprès de plus
de 500 membres locaux et des partenaires
de chaque région.

Terre d'Est oeuvre aux côtés de ce
partenaire historique : l’UNAT, afin d’être les
représentants du Tourisme Social et Solidaire
de la Région Grand-Est. Son projet favorise
le développement des valeurs associatives
tout en participant, en partenariat avec la
Région , à la valorisation et au rayonnement
du patrimoine naturel, social et culturel de la
région.

Séjours de cyclocardiaques du 13 au 19 juin

En séjour à la Maison du Kleebach du 13 au
19 juin, un groupe d’une trentaine
de membres de l’amicale « cyclocardiaques »

de France a apprécié l’Alsace et ses
différents reliefs. Née en 1995,à l’initiative de
cyclistes ayant eu un problème cardiaque,
l’amicale des cyclocardiaques a pour objectif
de rassurer toute personne ayant connu un
problème cardiovasculaire en lui montrant
que la vie ne s’arrête pas avec une « panne
de cœur ».   A partir de l’expérience des
adhérents qui pratiquent régulièrement une
activité physique, le cyclotourisme, la
marche, l’amicale témoigne des bienfaits
d’une pratique régulière et raisonnable. Ainsi
le groupe présent à la Maison du Kleebach
s’est réparti en trois sous-groupes de
niveaux différents. Les uns profitant de la
plaine d’Alsace, d’autres de parcours
légèrement vallonnés et enfin les plus
performants du petit ballon.
Le séjour a été égayé par la visite de Colmar,
une sortie en ferme auberge et par les bons
plats quotidiens de Bruno le cuisinier de la
Maison du Kleebach.

Cet été et au début de l'automne la Maison reprend vie.
Profitez des périodes disponibles pour louer la Maison pour y organiser un séjour de bien être
ou un séjour sportif, un stage de musique, un séminaire ou des cousinades.
Disponibilités notamment :
En 2021 : entre le 18 et le 27 octobre, le 15 et  9 novembre, le 22 novembre et 2 décembre
En 2022 :  entre le 10 janvier et le 10 février 2022, entre le 7 et le 13 mars ou le 28 mars et le
1er avril, entre le 19 et le 28 avril 2022 et des possibilités en été et automne 2022.

Renseignements au 03 89 77 75 00 ou info@maisondukleebach.org
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