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Association d’Education Populaire 
6, rue de Bellefontaine 
68210 - Chavannes sur l’Etang 
Tél.   03 89 07 41 32  
Email  president@aep-chavannes-sur-letang.fr 

Entre Nous 
Décembre 2014   n° 4 bis Responsable de la rédaction Benoît Brosolo 

Addendum 
Lors du précédent Entre-Nous distribué mi-décembre 2014 
j’ai omis de vous donner des nouvelles de la Chorale de 
l’Amitié. Je rectifie par le biais de ce complément. 
          Benoit Brosolo 
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Chorale de l’Amitié 

Concert à la MARPA de Bréchaumont le 13/12/2014 
Le concert de Noël s’est très bien passé comme toujours pour le plus grand plaisir 
des retraités. Le public a apprécié les chants de Noël et de pouvoir participer grâce 
aux feuillets distribués. Le même concert aura certainement lieu l’année prochaine. 

Festivités « Chorales en fête » à Delle le 18/01/2015 
Ce sont des chorales qui se réunissent pour chanter en-
semble et rencontrer d’autres chorales. 4 chorales partici-
peront, la Chorale de l’Amitié sera la première à se pro-
duire. Cela se passera à Delle Halle des 5 Fontaines à 14h. 
L’entrée est libre. Pour plus de détails voir : http://www.delle-
animation.com/index.php?view=details&id=578%3Afestival-
chorales-en-fete&option=com_eventlist&Itemid=3 ou flasher le 
qr-code avec votre smartphone  
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Sortie annuelle de la Chorale le 07/09/2014 
Cette année après la visite de la brasserie Uberach à Uberach près de Haguenau au 
nord de Strasbourg ... 

 

c’est au Royal Palace de Kirrwiller que la Cho-
rale s’est rendue… oh pas pour y chanter, quoi 
que… les choristes ont été accueillis par les 
belles danseuses et conduits au restaurant à la 
décoration particulière. Le repas a été animé par 
deux chanteurs et un orchestre. Ensuite les cho-
ristes sont passés dans une salle attenante pour 
assister au spectacle… mais là nous n’avons pas 
de photos compromettantes, dommage... Le re-
tour dans le bus s’est fait en chantant et les yeux 
encore plein de féérie. 


