Mardi 1er août 2017
Journée Tropicale au Club Barrabino avec un menu plein de soleil. Repas: 9.00€.
Jeudi 3 août 2017
Vous avez envie de découvrir la danse folklorique ou les activités physiques adaptées proposées par
la Fédération Seniors Moselle ? Venez-vous renseigner sur leur programme court de 6 semaines
financé par les caisses de retraite. A partir de 10h au Club.
Jeudi 3 août 2017
Réunion Tupperware. Notre conseillère culinaire vous présentera sa gamme d’éléments de cuisine
ainsi que ses nouveautés. Ensemble vous pourrez ensuite réaliser quelques plats simples et rapides.
A partir de 15h.
Mercredi 9 août 2017
Journée au Pays de Sierck. Départ à 8h30 du Club. Arrivée vers 10h, visite guidée de la ville de
Sierck-les-Bains suivie d’un déjeuner à base de produits locaux (apéritif et boissons compris).
L’après midi, arrêt à Schengen avec visite du Musée du centre européen et le jardin des plantes
médicinales. Retour vers 18h sur Forbach. Participation transport, repas et visites.
Pour les membres : 49€ Pour les non-membres : 56.30€

❀ Jeudi 10 août 2017
A 14h30, Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition riche en fleurs d’été.
Pour les membres : 17€. Pour les non-membres : 19.50€.
A compter du 16 août 2017, le restaurant sera fermé et cela jusqu’au début du mois d’octobre 2017.
Le club vous accueillera de 14h à 17h du lundi au vendredi. Les bureaux ainsi que la cafétéria seront
accessibles durant cette période.
Nous nous excusons pour le désagrément et comptons sur votre compréhension.

Mercredi 23 août 2017
Rendez-vous à 14h devant le cinéma. Titre du film au secrétariat. Goûter au Club après la séance.
Gâteau offert. Pour les membres : Participation : 5.50€. Pour les non-membres : Participation : 6.30€.
Vendredi 24 août 2017
Direction les galeries et le magasin Adler à Sarrebruck pour faire quelques emplettes. Départ à 11h30
et retour vers 17h30. Repas de midi possible au restaurant chinois sous forme de buffet.
Pour les membres : transport : 8€ ou repas + transport : 15€.
Pour les non-membres : transport : 9.20€ ou repas + transport : 17.20€.
Mercredi 29 août 2017
Glace à volonté. Un large choix de parfums et d’ingrédients pour réaliser votre coupe gourmande. A
déguster sans modération. A partir de 15h. Participation : 4€.
Mercredi 30 août 2017
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois d’août un gâteau d’anniversaire à déguster
sur place dès 15h00. Boissons à votre charge. Inscriptions avant le 21/08/17 auprès de Chantal.
En raison des travaux de la cuisine, le gâteau offert est susceptible d’être différent de ceux proposé
le restant de l’année. Merci de votre compréhension.

Pour toutes ces activités, merci de vous inscrire.
03.87.85.33.58. ou contact@barrabino.fr

