Jeudi 4 avril 2019
Dans le cadre du Festival en Platt, nous aurons le plaisir de retrouver à partir de 15h, Sylvie
SALZMANN, bien connue des amateurs de théâtre, qui nous proposera une lecture
d’histoires en Platt. Goûter offert par la Ville de Forbach.
Nous vous proposons également ce jour « un repas lorrain » (voir menu). A partir de 11h30.
Mardi 9 avril 2019
Projection des photos des activités du Club de janvier à mars 2019. Venez découvrir ou
redécouvrir nos animations. Possibilité de commander les photos sur place.
A partir de 10h30.
Mercredi 10 avril 2019
Les enfants de la Crèche Arc en Ciel du Wiesberg nous accueilleront chez eux à partir de
14h30. Départ du Club possible en covoiturage.
Samedi 13 avril 2019
Sur les traces de Victor Hugo à Vianden (Luxembourg) avec l’association « Sur les traces
de… » Départ à 7h de la piscine de Forbach, 7h15 du Méga kiné à Freyming Merlebach.
Visite du Château féodal de Vianden, déjeuner au restaurant (boissons non comprises) puis
visite guidée de la maison de Victor Hugo et de son musée littéraire. PLACES LIMITEES
Pour les membres : participation : 60€ Pour les non-membres : participation : 65€
INFORMATION

⚠ Lundi 15 avril et mardi 16 avril : Club fermé pour formation du personnel ⚠
L’ensemble des activités (chorale, anglais, dessin, sports, mémoire,…)
ne seront pas assurées du lundi 15 avril au lundi 22 avril inclus.

Mercredi 17 avril 2019
Rendez-vous à 14h devant le cinéma. Titre du film au secrétariat. Goûter au Club après la
séance. Gâteau offert. Pour les membres : 5.50€. Pour les non-membres : 6.30€.
❀ Jeudi 18 avril 2019
Art floral avec Déborah pour la réalisation d’un centre de table pour Pâques. Rendez-vous à
14h. Pour les membres : 17€. Pour les non-membres : 19.50€.

Tombola de Pâques le 17 et 18 avril 2018
Pensez à réserver vos repas à l’avance

Mercredi 24 avril 2019
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois d’avril un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places disponibles.
Inscriptions avant le 15/04/19 auprès de Chantal.

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

