PANIERS GARNIS – ENCAS - DECORATION POUR LES FÊTES
Sur commande avant le 26 novembre et à emporter jusqu’au 22 décembre 2021
Petit panier gourmand – 10€ :
Comprend : 200g de biscuits de Noël à la noix de coco
1 petit pain d’épices (150g)
Mandarine et noix
Chocolats
Grand panier sucré - 20€ :
Comprend : 1 bouteille de vin blanc moelleux
300g de biscuits de Noël à la noix de coco
1 pain d’épices (300g)
Mandarines et noix
Chocolats

Traiteur :
- Cake aux épices (250g) : 4€
- Pain d’épices (300g) : 6€
- Biscuits de Noël : 20€ le kg

- Décoration de table de Noël
(en fonction de la taille à voir
avec Chantal – de 5 à 10€)

Lundi 6 décembre 2021
Cette année, le Saint Nicolas viendra nous rendre visite au club avec son traditionnel présent.
En l’attendant, vous pourrez déguster une tasse de vin chaud ainsi qu’un assortiment sucré-salé pour le goûter.
La chorale vous proposera quelques chants et Damien, notre intervenant sur le patrimoine vous dévoilera les
secrets sur l’identité du Rubbels ! A partir de 14h00.
Pour les membres : 5.00€. Pour les non-membres : 5.70€.
Mardi 7 décembre 2021
Venez passer une journée magique au Royal Palace de Kirwiller. Eveillez vos papilles autour d’un repas : Terrine
de Foie Gras Mirabelle et Quetsche, Bûchette de Volaille et Moelleux de Pomme de Terre, Brut de chocolat
glace vanille-framboise, boissons non comprises. Laissez-vous ensuite emporter à 14h30 par le spectacle
« Trésor », revue du 40ème anniversaire. Après le spectacle continuez l’après-midi au lounge club avec
animations. Départ à 10h30 du Club Barrabino, retour vers 19h sur Forbach.
Pass sanitaire en vigueur et masque obligatoire durant le trajet.
Pour les membres : 78€. Pour les non-membres : 89.70€.
Mardi 14 décembre 2021
Loto de Noël. Les plus chanceux repartiront avec des lots ou des tickets repas. A partir de 14h au Club
Barrabino. Participation: 1€ le carton et 5€ les 6.
Le groupe est limité en raison de la distanciation nécessaire. Priorité par ordre d’inscription.
Mercredi 15 décembre 2021
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de décembre un gâteau d’anniversaire à déguster sur
place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places disponibles. Inscriptions avant le
06/12/2021 auprès de Chantal.
❀ Jeudi 16 décembre 2021
Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une décoration de Noël.
Rendez-vous à 14h. Pour les membres : 20€. Pour les non-membres : 23€.
Lundi 20, Mardi 21 et Mercredi 22 décembre 2021
Repas de fêtes au Club. Avant notre fermeture annuelle nous souhaitons passer ces derniers jours en votre
compagnie. Inscription obligatoire. Repas: 15€

Le Club Barrabino sera fermé du mercredi 22 décembre 2021, 16h,
au mercredi 5 janvier 2022, 9h.
L’équipe du Club Barrabino vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

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

