
JOYEUSES FETES !

En toutes circonstances, Noël est une fête qui rassemble et porte en elle l’espérance du

renouveau. 

Ce renouveau, incarné par la jeunesse. 

C’est pour partager cette espérance que l’association des Tempo Kids, dans laquelle Raphaël

Schellenberger s’investit depuis sa création, a voulu offrir un temps de pause et d’évasion.

Au mois de novembre, durant 3 jours, sous la direction de Luc Winterholer, 30 jeunes et

enfants, 15 musiciens et autant de techniciens ont enregistré, dans les conditions du

direct, une émission de Noël au chalet du Hirtzenstein à Wattwiller. 

Cette émission sera diffusée gratuitement sur Alsace 20 (canal 30 de la TNT, sur toutes les box,

ou en ligne sur www.alsace20.tv) : 

⚪

 Vendredi 24 décembre à 20h45 

🔴

 Samedi 25 décembre à 13h30 

⚪

 Dimanche 26 décembre à 10h 

🔴

 Mardi 28 décembre à 19h 

Dans cette période qui ne semble pas finir, ce projet est d’une générosité qui redonne à

espérer. Cette générosité qui consiste à vous offrir une heure de rêve et de musique.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, entourés de vos familles et de vos

proches. Profitez de ces moments pour vous ressourcer et prendre soin de vous ! Que 2022

vous apporte bonheur, santé et convivialité, 

A l'année prochaine !

> NOUVEAU CINEMA A CERNAY

Cernay dispose désormais d’un nouveau

cinéma de 7 salles, dans la zone de la

Croisière. Le montage du dossier a débuté en

2015, lorsque Michel Sordi et Raphaël

Schellenberger sont allés le présenter et le ...

> MARKSTEIN

La station du Marsktein dispose désormais

d’une nouvelle maison d’accueil, ouverte

durant les 4 saisons de l’année. Le projet a

été porté par Annick Lutenbacher, Conseillère

d’Alsace et Présidente du Syndicat mixte ...

   

La permanence parlementaire ets fermée du 24 décembre au 2 janvier.

Vous pouvez déposer votre message sur : raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr et

nous reprendrons contact avec vous dès notre retour.

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.

Lu dans la presse Suivre le projet

Lire la suite Lire la suite

https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2021/11/15/video-wattwiller-les-kids-donnent-le-tempo-de-noel-a-la-television
https://fr-fr.facebook.com/tempokids/
https://raphael-schellenberger.fr/un-nouveau-cinema-a-cernay/
https://raphael-schellenberger.fr/une-nouvelle-maison-daccueil-au-markstein/

