
 

CALENDRIER 
 

Du Vend. 20 oct. au mardi 24 oct. 
Journées pédagogiques 

Des Ecole Steiner/Waldorf en France 
Ecole Mathias Grunewald 6800 COLMAR 

„Tous égos !“ 
Réservées aux parents et aux pédagogues 

des écoles Steiner 

 
ATELIER MUSIQUE 

Animé par Carmen Gloria Palma 
Lundi de 12h à 18h 

Sur le site de l’école Steiner 

Carmen Gloria Palma est violoniste professionnelle et 
professeur de musique. Elle développe également des 

approches de musique et de mouvements,  
L’éveil musical et le yoga, pour adultes et enfants. 

Sensible à la pédagogie Waldorf, qui met l’art au cœur 
de son enseignement, elle propose des cours aux 

enfants et aux parents de l’école Steiner  
de Lutterbach depuis plus de 4 ans. 
Sa démarche pédagogique s’appuie  

sur des approches également alternatives  
(Dalcroze, Orff) et met d’abord en avant le plaisir. 

Est proposée la pratique de la flûte à bec, la guitare,  
le violon, le xylophone, des accessoires de 

percussion...mais aussi par le chant et mouvements.,  
en séances collectives et/ou individuelles. 

Pour une expérience familiale nouvelle, possibilité 
également de découvrir la musique en famille  

(séance enfants/parents/grands-parents). 
Tarif spécial pratiqué pour l’école Steiner : 

carnet de 10 séances valable un trimestre: 200 euros 

Contact : Carmen Gloria PALMA  

Tel : 06 74 18 35 07 

pcarmengloria@yahoo.com 
 

PAS LOIN DE CHEZ NOUS ! 
__________________________ 

SPECTACLE CHORAL  
BIOGRAPHIQUE "NOVALIS" 

qui sera présenté à l'occasion du 30ème 
anniversaire du foyer les Sources  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieux des représentations :  
*Eguisheim, le samedi 14 octobre 2017 à 20h 

(espace culturel Les Marronniers) 
*Orbey -aux Sources,  

le jeudi 19 octobre 2017 à 17h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITION  
"La face cachée de l'œuvre de Raphaël 

Imagination et représentation" 
Approche méditative de l’oeuvre de Raphaël 

DENISE ARBERT 
Structures vivantes et Lumières colorés 

EXPOSITION DU 15 au 31.10.2017 
Vernissage : 15 octobre à 14heures 
Avec une conférence d’ouverture. 

Goethéanum, Rüttiweg 45 Dornach (Suisse).  

 
 

PROGRAMME DES 
MANIFESTATIONS 

CULTURELLES 
1er TRIMESTRE  

2017 / 2018 
 
 
 
 

Association des Amis de la Pédagogie  
Rudolf Steiner Alsace Sud - Mulhouse 

61, rue Aristide Briand   
F 68460 Lutterbach 

 
Réservations, renseignements, 

inscriptions :  
06.49.24.92.41 

 
amissteinerlutterbach@laposte.net 

mailto:amissteinerlutterbach@laposte.net


 

QUELQUES NOUVELLES  
DE GRAFFENWALD 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les travaux de réhabilitation se poursuivent et 

l’école espère bientôt accueillir les enfants. 
MAIS…NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

*Devenez marraine ou parrain  
…en faisant un don régulier à partir de 5€en 
prélèvement automatique et ainsi contribuer aux 
remboursements des emprunts.  
*Participez à *L’achat d’une fenêtre de la 
nouvelle école Rudolf Steiner à Wittelsheim  
…chaque donateur qui versera un don à minima de 
450€ verra, s’il le souhaite, son nom apposé sur une 
fenêtre.  
https://www.helloasso.com/associations/association-
la-pierre-et-l-enfant/collectes/une-ecole-a-vivre 
 

Faire vos dons à 
http://www.uneecoleavivre.org/  
ou adressez les chèques à  
La Pierre et l’Enfant, 61, rue A. Briand  
68460 Lutterbach 

 
https://www.facebook.com/uneecoleavivre/ 

 
Animé par Elisa Schwitzgabel 

L’humanité est autre de nos jours qu’elle n’était 
au XVe siècle ou auparavant. Elle est en devenir 
et doit trouver son chemin d’évolution. 
De la même manière, l’Homme doit apprendre 
à se concevoir comme un être en devenir.  
A chaque âge de sa vie, quelque chose de 
nouveau entre dans son évolution : aux belles 
forces de la jeunesse viennent, à l’âge mûr, 
s’ajouter de nouvelles facultés d’âme puis avec 
la vieillesse, l’être humain devient riche en 
esprit, spirituel. 
Dans la biographie humaine, le pont des 35 
ans marque la naissance de l’âme de 
conscience. Chacun (e) est alors en capacité de 
choisir pour sa vie, la courbe ascendante du 
futur vers l’ennoblissement, la liberté et 
l’amour. 

1ère Conférence / atelier : 
Vendredi 26 janvier 2018 20h 

Lieu à définir 
Entrée libre - Plateau 

Introduction à la biographie  
Regard sur la première septaine 

 
Cet atelier est la première rencontre d’un 

cycle d’ateliers de biographie qui devrait en 
compter 10, si un groupe de 6 personnes se 

constitue. Les ateliers durent 3 heures.  
Il faudra compter 25€ par atelier +  

l’adhésion de 16€ à l’année. 
Au programme : 

Les autres septaines, exercices artistiques, 
pratiques et concrets. 

Inscription : 
06 492 492 41 

ATELIERS  
DE DECOUVERTES ET DE PRATIQUES 
1ère SEANCE DE DECOUVERTE GRATUITE 
ATELIER AQUARELLE Méthode Hauschka 

Animé par Agnès Hell 
Dates : SAMEDI -14/10-18/11-02/12 

Horaires : 14h30-16h30 : 
Tarif : 16 € adhésion à l’année 

18€ la séance 
45€  les 3 séances  

Lieu : Espace loisirs Lutterbach 
Max. 6 personnes 

Tél.03.89.06.14.43 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATELIER GYMNASTIQUE BOTHMER 

Animé par Verena Blank 
Dates : SAMEDI 21/10-25/11-16/12 

Horaires : 14h30-16h00 
Tarif : 16€ adhésion à l’année 

15€ les 3 séances 
Lieu : Espace loisirs Lutterbach 

Tél.06.49.24.92.41  

https://www.helloasso.com/associations/association-la-pierre-et-l-enfant/collectes/une-ecole-a-vivre
https://www.helloasso.com/associations/association-la-pierre-et-l-enfant/collectes/une-ecole-a-vivre
https://www.facebook.com/uneecoleavivre/

