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

La crise sanitaire a obligé beaucoup de groupes à annuler ou reporter leurs séjours et nous sommes encore
aujourd’hui dans l’impossibilité d’ouvrir nos portes avant le 20 janvier 2021. En attendant, nous vous pro -
posons de retrouver quelques uns des temps forts qui ont pu être préservés en 2020.

La Maison du Kleebach et son équipe espèrent que le desserrement des contraintes actuelles interviendra
rapidement et permettra de vous accueillir à nouveau très vite, pour que la Maison vibre et bouge comme nous
l’aimons !

Temps forts de 2020

Enfants et jeunes  Séjours d’adultes
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· Cette année 2020 le stage de musique « Piano et
cordes sympathiques » a eu lieu du 23 au 28 août
avec une vingtaine de jeunes et 3 enseignants ! 
Le stage 2021 aura lieu du 22 au 28 août

· La Maîtrise de garçons de Colmar qui venait pour la
première fois cet automne du 26 au 28 septembre et
reviendra fin janvier 2021

· Le chœur d’enfants et d’adolescents de la Manécan -
terie de Colmar venu en janvier et du 1er au 3 oc tobre
2020

· La classe découverte de l’école Saint Honoré d’Ey lau
du 12 au 15 octobre 2020.

· Des chorales allemandes et françaises en week-end
de janvier à début mars

· Le séminaire Libre Invest du 9 au 15 février 2020
avec une quarantaine de jeunes chefs d’entreprise en
formation. Ce type de séminaire sera reconduit
plusieurs fois en 2021.

· Le stage de chant choral organisé par Voce Novella
du 16 au 23 février 2020 et qui sera reconduit du 22
au 28 février 2021

· Le stage de Biodanza du 7 au 9 février reconduit
également en 2021

· Le séjour d’été de personnes en situation d’handi cap
du 9 au 22 août organisé par l’ASLV

· Les stages de yoga et de bien-être nombreux en été
2020

· Quelques journées « Jeudi on chante » et répéti tions
de l’atelier vocal « Air de rien »

· Les randonneurs de Figeac du 9 au 17 septembre

Les séjours et stages 

reportés à 2021

· Quatres semaines de classes découvertes repor tées
au printemps 2021

· Le prochain week-end de Gym chinoise avec Oli vier
Guthertz les 13 et 14 mars 2021

· Des journées « Jeudi on chante » que nous espé -
rons pouvoir réorganiser bientôt

· Des fêtes de famille comme celle de la famille An -
sart prévue à Pâques 2020, reportée à Pâques 2021

· Des week-end de chorales françaises et alle mandes
(Les amis de Claudio en septembre 2021)

· Les stages organisés par l’ASCA et par ANCOLI en
avril et mai 2021.

· Des  séjours de randonnée comme celui  qui aura
lieu du 16 au 23 mai avec le club de randonnée de
Beaujeu

· La Masterclasse de chant lyrique organisé par
l’association « Vox Integra » du 25 au 28 juin

· Le stage de direction de chœur  organisé par Ca -
dence du 19 au 24 juillet 2021

· La Masterclasse de Blues du 2 au 8 août 2021

· Les rencontres musicales vosgiennes du 16 au 19
septembre

· Le stage « En musique l’An neuf » du 28 décembre
au 1er janvier 2022 avec la même équipe que celle
prévue en 2020

Réserver la Maison du Kleebach

http://www.maisondukleebach.org/temoignages/sejour-cordes-sympathiques/
https://www.facebook.com/lamaisondukleebach/posts/3669395203073715
https://www.facebook.com/lamaisondukleebach/posts/3669395203073715
http://www.maisondukleebach.org/wp-content/uploads/1/2020/12/classe-d%C3%A9couverte-octobre2020.jpg
http://www.maisondukleebach.org/temoignages/libre-invest-seminaire-defi-pro-du-9-au-15-fevrier-2020/
http://www.maisondukleebach.org/wp-content/uploads/1/2020/02/DNA-du-19-f%C3%A9vrier-et-Alsace-du-21-f%C3%A9vrier-2020.jpg
http://www.maisondukleebach.org/temoignages/stage-de-biodanza-organise-du-31-ocotobre-au-2-novembre/
http://www.maisondukleebach.org/wp-content/uploads/1/2020/12/Inscription-Gym-Chinoise-du-13-et-14-mars-2021.doc
https://asca-chorales-alsace.com/activites-de-lasca/
https://www.ancoli.com/masterclasse-kleebach-ascension-2021
https://www.voxintegra.com/news
http://www.maisondukleebach.org/wp-content/uploads/1/2020/10/tract_EMAN_2021.pdf
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Beaucoup de groupes qui n’ont pu venir en 2020, ont reporté leur séjour au printemps 2021. Il reste 
toutefois beaucoup de possibilités à partir de cet été jusqu’à fin 2021 pour organiser une fête de famille, des
cousinades, un séjour musical, artistique, touristique, un séminaire …, notamment aux dates sui vantes :

· Du 22 au 26 mars

· Du 5 au 9 juillet

· Du 26 juillet au 1er août

· Du 6 au 15 septembre

· Du 27 septembre au 6 octobre

· Du 18 au 27 octobre

· Du 15 novembre au 23 décembre

http://www.maisondukleebach.org/services/services-pour-organiser-des-sejours-ou-evenements-familiaux/
http://www.maisondukleebach.org/services/services-pour-organiser-des-sejours-de-groupes-instrumentaux/
http://www.maisondukleebach.org/services/services-pour-organiser-des-seminaires-et-reunions/

