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ÉDITORIAL
Le temps de Noël nous a invités à pénétrer dans la crèche de Bethléem avec le jeu des bergers, et
au retour de l’an nouveau, le chemin des trois rois nous a conduits dans un tout autre geste où il fut
possible de voir « se côtoyer » d’un côté la lumière avec l’ange et de l’autre celui de l’ombre habitée par
une troupe de soldats, froidement armés, conduits par Hérode vers le « massacre des innocents » !
Événement historique soudain tristement replacé avec violence dans l’actualité des premiers jours de
cette année 2015.
Pour s’élever au-dessus de ce qui déchire douloureusement les humains, chez nous en France, et
dans beaucoup trop de pays sur notre belle terre, le dessin de l’élève dessinateur caricaturiste en
couverture de ce numéro, nous fait ouvrir les ailes avec un oiseau bien singulier, et nous fait pénétrer
dans le domaine de ceux qui sont « libres comme l’air ». Curieusement, c’est comme si le Créateur
céleste avait saisi son pinceau et tracé un cercle rouge, souligné par un fin sourcil noir, pour commencer
la création du macareux , ce perroquet aux pattes palmées. Mais cela ne sembla pas, suffire : le Créateur
céleste rajouta aussi une petite pointe de rouge, sur le bout de son bec, sans oublier une petite touche de
bleu foncé entourée de jaune à la base de ce nez crochu remarquable. Et voilà qu’une fois coloré en
véritable clown, ce libre oiseau des grandes mers peu farouche et curieux se mit à sautiller d’une
manière maladroite et comique, en dodelinant de la tête, avant de prendre son bel envol. Petite touche
humoristique du Créateur céleste !
Si cet oiseau marin, s’impose comme celui qui représente la gent ailée à protéger par tous, vivant en
haute mer, il niche sur les falaises escarpées, et choisit les îles les plus désertées par les hommes, pour
savourer sa liberté. En mer, rien ne vient le perturber : il dort en se laissant flotter, le bec sous l’aile,
dans un vent de liberté.
En atterrissant du côté terre, reposons nous la délicate question de la liberté. Dans nos écoles,
libres, qui accueillent sans distinction les élèves de toutes les cultures, c’est un terrain quotidien et
permanent de quête et de combat pour que la liberté vive dan le domaine culturel. Accueillir de tous les
horizons possibles, chaque élève comme un être unique, en essayant de lui offrir une pédagogie
respectueuse de son développement, demande une mise en œuvre de la part de tous, professeurs et
parents, hors du commun, pour pouvoir rester libre des choix pédagogiques et accompagner son enfant
sur le chemin de cette fameuse liberté, unique et individuelle. C’est ce défi perpétuel que nous nous
lançons, que nous tentons de tenir au seuil de chaque année nouvelle, en essayant dans chaque cercle, de
s’impliquer, à sa manière, pour que vive l’école. Que ce soit du côté des professeurs, dans les classes, ou
du côté des parents, dans les rencontres multiples, le sérieux du travail ne manque pas de s’accompagner
de chaleur et d’enthousiasme, qui peuvent même se mettre à pétiller avec humour, arme indispensable
pour donner une juste respiration autant dans la classe que dans les cercles de travail.
Pour saluer cette année nouvelle, l’équipe du recueil vous offre, chers lecteurs proches et
lointains, des vœux de paix, et d’amour ponctués de la quête vers la véritable liberté ; en lien non
seulement avec ceux qui ont été victimes pour avoir voulu tenir haut l’étendard de la liberté
d’expression, ces derniers jours, mais aussi avec les victimes innocentes du monde entier. Et pour
illustrer avec des mots, le dessin en couverture voici un petit poème :
L’oiseau
de Maurice Carême
Quand il eut pris l’oiseau,
Il lui coupa les ailes.
L’oiseau vola encore plus haut.
Quand il reprit l’oiseau ,
Il lui coupa les pattes.
L’oiseau glissa telle une barque.

Rageur, il lui coupa le bec,
L’oiseau chanta avec
Son cœur comme chante une harpe.
Alors il lui coupa le cou.
Et de chaque goutte de sang,
Sortit un oiseau plus brillant.
Danielle Mendaille

RDNPSC N°5 Page 3 de 13

janvier 2015

VIE PÉDAGOGIQUE AU JARDIN D'ENFANTS
Rappel : Congrès Petite Enfance 6-7-8 Février 2015 à Colmar
Nous vous rappelons le Congrès de la Petite Enfance qui se déroulera dans les locaux de
notre École le 6-7-8 Février 2015. Il réunira des jardinières et jardiniers venus de tous horizons
autour de la pédagogie de la petite enfance. Pour tous renseignements pour l'accueil et le
programme s'adresser à l'équipe du Jardin d'enfants.
Nous vous rappelons également que l'Assemblée générale du Jardin d'enfants aura lieu le 13
février 2015.
L'équipe recueil

VIE PÉDAGOGIQUE A L’ECOLE
Les élèves de 12e à Berlin
Les élèves de la 12e classe partiront ce mercredi 14 janvier pour leur voyage à Berlin,
accompagnés par le professeur d'allemand, Stéphane Reitter, le professeur d'histoire, Elisa Frassetto
et Jean Christophe Hurstel. Ils auront la possibilité, pendant six jours, de visiter la ville et de mieux
connaître l'histoire de l'Allemagne à travers des parcours autour de la construction du Deuxième
Empire Allemand, de l'expérience du nazisme, de la Guerre Froide et du Mur. Plusieurs visites aux
nombreux musées d'art de Berlin sont aussi au programme et les soirées seront agrémentées par une
pièce de théâtre (l'Opéra de Quat'sous de Brecht), un concert (la Philharmonie de Berlin) et même
un opéra (La Flûte Enchantée de Mozart). L'architecture et les merveilleux parcs de la ville
serviront de décor à ce riche voyage, rendu possible grâce aux multiples activités de financement
menées par les grands élèves tout au long des années, activités qui contribuent à remplir une caisse
commune destinée à financer les projets spéciaux des grandes classes.
Nous attendons leur retour pour avoir quelques contributions au prochain recueil !!
Pour le collège grandes classes
Elisa Frassetto

Calendrier des cours de danses pour les grandes classes
Le vendredi 13 mars commencera le premier cours d’une série de 10 séances de danses de
salon latines et standard. Ces cours sont mis en place tout particulièrement pour les élèves de la 9e
classe, le vendredi après les cours à partir de 15h45, dans la salle de musique de l’École. Cependant,
les élèves des grandes classes, les adultes parents, amis ou professeurs de l’École, peuvent
également s’y inscrire pour s’initier aux différentes danses mais aussi pour soutenir cette initiative
pédagogique. A l’issue du dixième cours, se placera la soirée de GALA, ouverte largement au
public, le Samedi 13 juin. Une information sera donnée aux parents lors de la prochaine réunion de
la 9e classe pour l’organisation du buffet de la soirée. Voici le calendrier des dix séances :
-Vendredi 13 mars, 20 mars, 27 mars
-Vendredi 10 avril, 17 avril et 24 avril
-Vendredi 22 et 29 mai
-Vendredi 5 et 12 juin
Pour les inscriptions les grands élèves de la 9e classe doivent s'inscrire auprès des tuteurs de
classe, M. Defèche et Mme Heil. Pour les autres inscriptions s'adresser à Danielle Mendaille.
Danielle Mendaille
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La 11e Classe
de l’École Mathias Grünewald
présente

L'hôtel des deux mondes
Une pièce d'Éric-Emmanuel Schmitt
Vendredi 20 février – 20h30
Samedi 21 février – 20h30
Dimanche 22 février – 15h30
Salle des fêtes de Munster
Le thème de la pièce sera développé dans le prochain recueil

Réunions de parents 2e trimestre 2014-2015
19/01/15

Rencontre pour les parents de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème classes sur
le thème « Enfants et nouvelles technologies »

26/01/15

9ème classe

27/01/15

6ème classe

30/01/15

11ème classe

02/02/15

8ème classe

12/02/15

12ème classe

13/02/15

10ème classe
Cécile Jacquemin
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SAMEDIS SCOLARISÉS - 2er trimestre 2014 - 2015
Voici les dates des samedis scolarisés (de 8h15 à 11h15) pour les élèves du second cycle :
Same
dis
10/01
17/01
24/01
31/01
07/02
14/02
21/02

9ème

10ème

11ème

12ème

Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
VACANCES D'HIVER

TA
scolarisé

Stéphane Reitter

Des nouvelles du secrétariat : vente de Stockmar
La prochaine commande en vue du Marché de Printemps partira déjà fin Janvier, (début
Février au plus tard). Il est préférable de m'avertir AVANT de vos commandes particulières car le
jour du marché il sera hélas trop tard ! Les gros pots de peinture (250ml) ne sont disponibles que sur
commande. Les boîtes de crayons gros et fins (par 12, 18, 24 ou 36 ) sont également disponibles sur
commande. Les catalogues sont consultables au secrétariat (sur demande préalable car quelques fois
ils se baladent un peu!). Faites moi vos demandes.
Marie Dichamp

VIE ASSOCIATIVE
L'espace du Conseil d'Administration
Les défis de la nouvelle année
Chers parents,
En ce début d'année je voudrais d'abord vous souhaiter plein de bonnes choses pour vous et
vos familles mais aussi vous proposer un regard sur l'année à venir.
2015 sera l'année de plusieurs défis.
–

Il faudra réhabiliter la villa et s'en donner les moyens – trouver le financement. Pour le
moment l'association immobilière, avec les jardinières d'enfants, cherchent la meilleure
solution pour le court et le long terme, de l'aménagement des locaux. Ce n'est pas simple du
tout, c'est même archi-compliqué, mais nous y arriverons.
Pour le financement on pourrait envisager de créer une communauté de donateurs, extérieurs
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–

à l'école, dont les apports permettraient de rembourser un emprunt – nous aurons l'occasion
de vous en parler.
Ensuite, nous sommes résolus à « réveiller » le projet « École » - l'équipe « recherche de
fonds » est au travail. Des documents de communication sont sur le feu – les membres de la
commission jouent les chercheurs sur la pistes de mécènes, de fondations, et pourquoi pas de
milliardaires !

Pour ces deux grands chantiers nous aurons besoin de votre aide et de vos idées. Plus nous
arriverons à fédérer nos dynamismes, plus nous avancerons vite et facilement – Partageons nos
idées, mettons nos forces en commun, soyons positifs chaque fois que nous le pouvons – je me
réjouis de partager cette année encore avec vous.
Marcelle Erny

Ordre du jour du Conseil d'Administration du 12 Janvier 2015 à 19H30
-Nouvelles du JE : Villa ? Congrès.
-Nouvelles de l’École : Erreur spirale des semis. Les vœux reçus et à envoyer. Ménage wc.
Suite antenne relais.
-Retour sur la réunion du 07 janvier autour du juridique.
La convocation à l’AG du JE : préparer les rapports, quel thème central ?
-Point CAF.
-La gestion du stand cartes.
-Les achats de produits d’entretien.
-Le renouvellement du CA.
-Divers.
Pour le CA
Henri Mendaille

Rappel : Assemblée Générale au Jardin d'Enfants le 13 février 2015
Nous vous rappelons également que l'Assemblée générale du Jardin d'enfants aura lieu le 13
février 2015. Vous trouverez dans la convocation les détails sur le programme et le contenu de cette
Assemblée générale qui s'adresse spécifiquement aux parents du Jardin d'enfants.
L'équipe recueil
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Spirales des Semis 2015
L'échéance du Marché de noël, pour le lancement de la Spirale des semis, a été tenu, au prix
d'une série d'erreurs qui viennent d'être identifiées, dans le calendrier:
- sur la face 1 : les noms des jours (qui sont indiqués 1 jour sur 2), sont erronés puis décalés
du 25 avril jusqu'à fin juin
- sur la face 2 : idem, du 4 octobre à fin décembre
Nous vous prions de bien vouloir excuser ces erreurs de jeunesse (rappelons que c'est une
première édition). Les données astronomiques restent exactes, sur la base des chiffres des jours.
La spirale des semis 2015 reste donc fonctionnelle.
La correction manuelle du stock restant (réécrire les noms des jours par dessus, avec un
simple stylo bleu) a été envisagée mais abandonnée, car si cette opération est tout à fait aisée pour 1
ou 2 spirales, elle devient ardue et risquée pour une grande quantité de calendriers.
Pour une réclamation, merci de bien vouloir vous adresser à Bruno Bousquet.
Bruno Bousquet
avec le C.A.

Des nouvelles de la cantine
La Nouvelle Année est là avec son lot de bonnes intentions et bonnes résolutions…
C’est le moment idéal pour faire un petit rappel concernant certains points à la cantine.
Aux parents des enfants ayants des régimes spécifiques :
Un certificat médical est obligatoire ainsi que protocole à suivre en cas d’urgence.
Pour les élèves qui ont un régime de « confort » type sans laitage, sans viande, sans certains
aliments (cause aversion),végétalien,la fiche d’inscription doit être à jour avec notification de
l’exclusion.
Nous rappelons que l’inscription à la cantine est annuelle et non à la carte (c’est ce qui nous
permet, entre autre, d’avoir le prix du repas à faible coût pour les familles).
Il arrive que du matériel soit emprunté à la cuisine.Il est important de nous le retourner,il
s’agit de notre outil de travail,que nous utilisons au quotidien. D’ailleurs,nous avons prêté un grand
« bac gastronomique » profond lors du marché de printemps, nous attendons toujours son retour.Il
nous manque fortement !
Pour en finir avec les joies du début d’année ;-) nous tenons à rappeler que l’espace situé
devant la cantine, à l’extérieur de l’école, est réservé aux livraisons et non au stationnement des
véhicules : ce n’est pas un parking.
Merci de respecter cet espace,cela entretien les bonnes relations de voisinage ainsi que
l’espace publique de circulation des véhicules.
Merci pour votre attentive lecture , merci pour vos retours très agréables et positifs de vos
enfants sur nos repas.
En espérant à tous une Bonne Année pleine de saveurs et de goûts.
Anne-Violaine Furstoss pour l’équipe cantine
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L'espace des initiatives
Initiatives à venir
Marche de printemps 2015
L'hiver hésite encore à s'installer mais l'équipe Printemps est déjà en marche pour son
Marché !
Cette année point de répit : il aura lieu le 21 MARS (déjà ?! Oh là là c'est tôt !….)
Mais c'est aussi le week-end officiel de l'arrivée du Printemps sur le calendrier.
Nous avons plein de belles idées nouvelles mais avons besoin de votre aide efficace pour les
réaliser ! Ainsi nous sommes à la recherche de :
- Responsables pour les stands suivants : SOUPE et SAUCISSES.
- notre responsable ATELIERS : dont le but est de trouver quoi et qui pour réaliser les
ateliers pour les enfants (bon nous avons de quoi vous aider dans cette recherche).
Vous pouvez également vous manifester auprès de l'une d'entre nous si vous avez juste envie
d'animer un atelier.
- 1 personne ayant envie de monter 1 stand GAUFRES.
- des personnes voulant se joindre à l'équipe déco qui œuvre tout le vendredi afin que
l'ensemble du site soit beau, joyeux, agréable, convivial, enviable, et que sais-je encore…..
- nous sommes également toujours à la recherche d'un spectacle pour les enfants à partir de
7 ans….
LA NOUVEAUTÉ sera le Salon de Thé International qui proposera diverses pâtisseries de
toutes origines.
Vous serez donc conviés, si votre naissance, vos racines, ou votre cœur vous portent hors de
notre pays à nous apporter les délices délicieuses, délectables et gourmandes, ou mets salés que
vous savez fabriquer.
Pour les autres qui n'auraient pas la chance d'être cosmopolites, don't panic !!! le salon de
thé « classique » accueillera vos gâteaux, tartes et autres spécialités de notre pays.
Nous vous rappelons également que, pour toutes les mains aux doigts agiles, il y a l'Atelier
des Lutins et l'Atelier Découpages qui chaque mercredi matin ( à la cantine) fabriquent des trésors
pour les Marchés de notre école.
Ces ateliers sont ouverts à tous que vous sachiez faire ou que vous vouliez apprendre ou
vous perfectionner !
Pour l'équipe Marie Dichamp
Marie BOESCH
Caroline BORDAIS
Cécile JACQUEMIN
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Vente de gelées et de confitures
Mercredi 11 février 2015, de 10h à 12h, vente de gelées et confitures bio maison à la
cantine.
-gelée de framboises sauvages 195ml 6€
-confiture d'abricots 390ml 7,5€
-confiture de quetschs 390ml 7,5€
-confiture de pêches de vignes 195ml 6€
-gelée de pommes 195ml 4,5€
Une consigne de 0,15€ par pot sera demandée en plus et rendue au retour des récipients.
Les bénéfices de la vente seront divisés en trois :
-1/3 pour le producteur
-1/3 pour l'association Fra-Terre-Eco
-1/3 pour l'école
Pour tout renseignement et pour passer commande, merci de me contacter
Marie-Leida THÜR

ANNONCES CULTURELLES AUTOUR DE L'ECOLE
Projection documentaire « Être et devenir »
"Lundi 19 Janvier à 20H au cinéma CGR à Colmar présentation du documentaire
« Être et devenir »( possibilité de pré vente de billets au CGR . 5,80 euros l'entrée).
Le documentaire "Être et devenir" propose des récits d’expériences et des rencontres qui
explorent le choix de ne pas scolariser ses enfants, de leur faire confiance et de les laisser apprendre
librement ce qui les passionne. Le chemin de découverte de la réalisatrice nous emmène à travers
quatre pays, les États-Unis, l'Allemagne (où il est illégal de ne pas aller l'école), la France et
l'Angleterre. Ce film est une quête de vérité sur le désir inné d'apprendre.
"C’est un coup de poing dans les représentations que tout le monde ou presque a des
apprentissages et de l’éducation ! Il est absolument à voir, autant par les enseignants que par les
parents, sauf si on ne veut surtout pas être dérangé, troublé, sauf si on ne veut surtout pas
s’interroger." Bernard Collot.
Débat/rencontre après la projection. Le documentaire sera aussi projeté à Mulhouse, Cinéma
Bel Air, Dimanche 18 janvier à 16h suivi d'un échange en présence de la réalisatrice.
Information transmise par
Katia Benveniste

Concert du groupe « En passant par la montagne »
Le groupe En passant par la montagne jouera dimanche 25 janvier 2015 à 17h à la Villa
Fleck, Ingersheim.Airs traditionnels suédois et compositions originales des 4 musiciens avec harpe
celtique, accordéon, guitare, clarinette, vielle à roue, Hammer Dulcimer... Venez nombreux ! Entrée
libre, plateau.
Sara Buffler
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Événements artistiques divers
Au fil de cailloux, le 1er février 2015 à 16h, salle de musique, école Mathias Grünewald:
adaptation du conte Hänsel et Gretel par Ilona et Fiona Chaudon. (à partir de 5 ans)
Divas, le 20 février 2015 à 20h30, Espace rive droite à Turckheim, le spectacle lyrique et
burlesque. (Tout public)
Effilochées, le 28 février 2015 à 16h et 20h30, salle de spectacles EUROPE à Colmar, le
spectacle, (Tout public à partir de 12ans) mise en scène Ofer Sagie, avec Ilona Chaudon, Fiona
Chaudon et Jean-Christophe Lauth.
Information transmise
par Fiona Chaudon

Conférence organisée par le Groupe Santé
"Les Protéodies, une musique du vivant" , par Jean-Marie Baumier,Vendredi 23 janvier à
20h30 au Foyer Hoffet, 2 rue Gustave Adolphe à. Colmar.
Jean-Marie Baumier propose une approche à la croisée des sciences physiques, biologiques
et musicales, ainsi que des connaissances ancestrales.
Le sujet qu'il expose, "les Protéodies", issue du travail de Joël Sternheimer sur les masses
des particules, représente une voie de recherche et de découverte d'une de nos réalités vibratoires.
Seront abordé la signification de ces ondes, leurs propriétés, leur utilité dans la vie
quotidienne pour remplacer les traitements dans l'agriculture eten soins curatifs et préventifs chez
l'humain et l'animal.
Certains biodynamistes utilisent les protéodies en faisant résonner les musiques appropriées
dans leurs champs, leurs vignes, avec d'étonnants résultats. Entrée 7€, membres du Groupe Santé
4€.
Information transmise
par Axelle Schermann

CARNET D’ETOILES
Norbert KEIGLER, époux de Marie Louise, active pendant de nombreuses années dans
l’Association des Amis, et père de Denis, Céline, Loïc, Bruno anciens élèves de l’école, a quitté
cette terre, le 6 décembre 2014 à l’âge de 76 ans. Au nom de la communauté École toute entière,
nous adressons toutes nos chaleureuses pensées à toute sa famille au moment où une nouvelle étoile
est venue rejoindre le firmament.

DES NOUVELLES DE LA CIGOGNE
Bienvenue aux nouveaux grands parents !
Jean Paul Prévot et Françoise Martel nous font part de la naissance de Nowa Prévôt-Elice à Colmar,
le 28 décembre 2014. Autour du berceau, nous présentons toutes nos chaleureuses félicitations à la
maman Marianne et au papa Gwadnael mais aussi aux jeunes grands parents bien connus et encore
présents à l’École.
Frédéric et Jacqueline RIVET, rejoignent, eux aussi le club des grands parents de notre
école. Un petit ENZO est arrivé parmi nous le 13 décembre 2014 à Strasbourg. dans le foyer de
Claire ,ancienne élève et de Matthieu Sand. Avec tous nos bons vœux autour du berceau,
n’oublions pas de lever haut le chapeau pour Fredo, notre commissaire aux comptes, et à sa
charmante artiste épouse Jacqueline.
Danielle Mendaille
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RDN n°1 : 17 septembre RDN n°4 : 10 décembre RDN n°7 : 11 mars
RDN n°2 : 8 octobre
RDN n°5 : 14 janvier
RDN n°8: 1 avril
RDN n°3 : 19 novembre RDN n°6 : 4 février
RDN n°9 : 22 avril

RDN n°10 : 20 mai
RDN n°11 : 3 juin
RDN n°12 : 24 juin

Ce Recueil des Dernières Nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar a été réalisé pour la couverture, par les élèves de
10e classe actuelle, sous la houlette de Sylvie Heil, par Elisa Frassetto pour la partie technique, Svetlana Beylet pour le
Jardin d'enfants, Hélène Grunenberger pour les grandes classes, Danielle Mendaille, mandatée par le collège des
professeurs pour les petites et moyennes classes et pour la coordination générale,et par Marcelle Erny pour le CA.
La fabrication "papier" fut menée à bien avec le précieux soutien logistique de Jean Christophe Hurstel et la
contribution précieuse à l’agrafage de Annick Guise et de Marie Dichamp. Les propositions de contributions pour les
prochains numéros sont à adresser à la rédaction par courriel (steiner.grunewald@laposte.net) en fichier joint (format
rtf, et sans tentatives de mise en page personnalisées), ou sur support numérique, ou sur papier (bien écrit svp !) ou
encore par fax. (03 89 27 13 24). Les impératifs techniques ne permettent pas de garantir la prise en compte des
livraisons trop tardives en regard de la date de parution. Le délai de dépôt du lundi 12 heures est la dernière
balise à respecter en tenant compte du calendrier des parutions mentionné plus haut. Après cette date les
articles seront reportés au numéro suivant.
La publication est placée sous la responsabilité des Conseils d’administrations de l’École et du Jardin d’Enfants. La
diffusion se fait par cartable autant que possible, par poste pour les abonnés, par liste de diffusion électronique pour
ceux qui le souhaitent, et l’essentiel est publié sur le site web de l’école http://www.pedagogie-steiner-colmar.fr
Recevoir le Recueil des Dernières Nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar ?
Le RDNPSC est gratuitement servi à toutes les familles de l’École et du Jardin d'enfants, ainsi qu'à toutes les personnes qui en
ont exprimé le souhait. Les familles qui souhaitent disposer d’un deuxième exemplaire l'ont sûrement signalé dans le
formulaire administratif de la lettre de pré-rentrée. Sinon, elles peuvent encore le faire par le canal de leur choix. Les
personnes qui souhaitent le recevoir par voie postale devront, pour ne pas manquer le prochain numéro, avoir fait parvenir
d'ici la prochaine publication le montant de leur abonnement (25 €) accompagné du talon ci dessous soigneusement rempli ou
recopié librement (l'envoi par mail reste le moyen le moins coûteux). Il est impératif que chacun puisse cocher correctement
dans la fiche bleue donnée à la rentrée, la case correspondant au souhait d'envoi soit par mel soit par version papier dans le
cartable.

Recueil des dernières nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar : je m'abonne !
Je (nom) __________________________________________________________________
verse le moyen suivant : __________________________________________________ (chèque, liquide, nature)
La valeur de :
-25 € (abonnement ordinaire)
-25 € + ___________ (abonnement de soutien)
Mon adresse postale est :
Je souhaite que l'e-version du RDNPSC soit envoyée à l'adresse électronique suivante
___________________________________@__________________________ (service gratuit)
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Pédagogie Steiner à Colmar
Ecole Mathias Grünewald et Jardin d’Enfants R. Steiner
4 rue Herzog 68124 Logelbach / Wintzenheim
www.pedagogie-steiner-colmar.infos.st
Tél 09 62 32 73 01 – Fax 03 89 27 13 24
Steiner.grunewald@laposte.net
BULLETIN D’ADHESION
MEMBRE BIENFAITEUR
Je (nom et prénom) : …………………………………….
Adresse: ………………………………………………………..
Téléphone (facultative)………………………….Mèl:………………………………
Souhaite adhérer à l’association École Mathias Grünewald en tant que membre bienfaiteur et je fais un don représentant
ma cotisation pour l’exercice 2014/2015.
(minimum 40.00 euros)
Je souhaite recevoir le recueil d’informations de la pédagogie Steiner à Colmar :
(Environ 12 n° par an)
oui // non

en version papier par poste (frais postaux !!)
en version électronique

Je souhaite recevoir le bulletin de liaison ( 2 n° par an).
Fait le ……………………………….. Signature
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association école Mathias Grünewald et à adresser à : Ecole Mathias Grünewald 4
rue Herzog 68124 Logelbach
Les virements : HSBC Colmar . banque : 30056 guichet : 00211 compte : 02115415400 clé : 64, IBAN : FR76 3005 6002 1102
1154 1540 064, BIC : CCFRF clé : 64, IBAN : FR76 3005 6002 1102 1154 1540 064, BIC : CCFRFRPP
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