
Janvier 2023

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

Toute l'équipe de la Maison du Kleebach, salariés et membres du Conseil d'administration vous
souhaitent une Bonne et heureuse année 2023 !

Cette lettre vous propose de découvrir les prochaines formations proposées par l'Arefac et autres
associations à la Maison du Kleebach.
L'association  pour réussir son développement, a besoin de vous. Renouvelez votre cotisation,
soutenez-nous par un don, faites la promotion de la Maison du Kleebach ! N'hésitez pas également
à y organiser séminaires, séjours de randonnée, de bien être ou fêtes de famille !

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 et ateliers proposés à la Maison du Kleebach

-"Jeudi on chante"  le jeudi 2 février  avec Julien freymuth  et Hubert Heller de 10h à 16h.Tarif : 30 €
(repas compris)

-  l'atelier vocal "Un air de rien" avec Nicole Schwerer-Roll. Prochain samedi : le 4 février
Possibilité de participer à une séance avant de s'engager. Tarif  : 30 € de février à juin

- Devenir magnétiseurorganisé par François Muller les 18, 19 février et 11,12 mars

- Stage de Qi Gong organisé par Gérard Nunige les 4 et 5 mars

- Journée chantante lelundi de Pentecôte 29 mai  avec Clément Charlon. Venez en famille, les
enfants chanteront et participeront à un atelier bricolage. 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 avec Claudio Ibarra et Olivier Borer du  26 août au 2
septembre

Lå ¾tàgå "Ån Ìu¾³quå l'Àn Nåuf 2022/23" à àtt³ré unå quàràntà³nå då ¾tàg³à³rå¾ àutîur då £àñquå¾ Âàrb³år åt Àlà³n

Lîu³¾ît. Ñ³-då¾¾îu¾ quålquå¾ l³ån¾ ðîur råtrîuvår là bållå àmb³ànñå då ñå ¾é¼îur

 - Article des DNA après le concert du 31 décembre (extraits)

- Retour sur le stage EMAN2023 (photos du réveillon, courte video du bis du concert de la Saint Sylvestre … danses du réveillon)

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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