
 

 
 

 

Gazette avril 2022 

 

 

  
 

Bonjour tout le monde, 
 
Tout d’abord, merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé au stage de l’ASCA 
les 09 et 10 avril dernier. 
 
Ce fut un bon week-end de partage musical, de convivialité et tout cela sous le soleil 
du Kleebach à Munster !!! 
 
Quelques mots pour vous rappeler que nous nous retrouverons : 
 

- samedi 23  avril à 14 h au foyer St-Georges                                                                 
4, rue du Gartfeld à Sélestat 
 

La pause gustative sera toujours de mise mais cette fois sans celle du chef. A vous 
de jouer au chef … pâtissier !! 
 
Jacques apportera la cafetière et le café. Merci d’avance ☺ 
 
L’Office Municipal des Arts Populaires (OMAP) de Mulhouse a décidé de réitérer la 
journée d’animation au Zoo de Mulhouse le dimanche 18 septembre 2022. 
 
En 2018, nous nous étions retrouvés à midi à l’Auberge du Zoo à Mulhouse pour 
l’apéritif offert par l’OMAP suivi d’un déjeuner à notre charge (pour celles et ceux qui 
voulaient rester sur place). Ensuite, en début d’après-midi, nous étions dans le zoo 
sur une scène dédiée aux chorales et avions comme répertoire un bestiaire et 
diverses autres pièces. Ce fut un bon moment très…venteux mais très plaisant !! 
 
Nous avons déjà réservé le foyer Notre-Dame le 17 septembre 2022 pour une 
répétition avec Anne qui sera libre à ces deux dates-là (les 17 et 18 septembre).  
 
Aussi, le 23 avril prochain, nous vous demanderons de bien vouloir nous donner un 
accord de principe pour participer à cette manifestation. 
 
A la répétition du 07 mai, nous finaliserons la liste de celles et ceux qui veulent venir 
passer un après-midi chantant au Zoo de Mulhouse. 
 
Voili, voilou, ce sera tout pour le moment ! En attendant de vous revoir très vite, bon 
week-end de Pâques ! ☺ 
 
Bien amicalement  
Véro et René  


