Pensez à la reprise de l’informatique : ordinateur, tablette et smartphone
à partir du 17/01/17 !
Jeudi 2 février 2017
Chandeleur au Club Barrabino. Laissez-vous tenter par une dégustation de Crêpes au choix et à
volonté. Un panier garni spécial Chandeleur sera à gagner. A partir de 15h. Participation : 5€.
Mercredi 8 février 2017
Les enfants de la Crèche Arc en Ciel du Wiesberg nous accueilleront chez eux à partir de 14h30.
Départ du Club possible en covoiturage.
Jeudi 9 février 2017
Quiz «Mois de février». Venez stimuler votre mémoire lors de ce moment agréable. Tickets repas à
gagner et récompenses pour tous ! A partir de 14h30 au Club Barrabino.
Membres : 4€. Non-membres : 4.60€
Vendredi 10 février 2017
Après midi au Patrimoine Culturel Mondial Volklinger Hutte pour l’exposition « Bouddha ». Près de 230
figurines et œuvres remarquables illustrant 2000ans d’histoire. Départ à 13h30 et retour à 17h. Pour
moins de stress, pensez à venir manger au Club avant votre départ.
Pour les membres : Bus + entrée : 21€ Bus + entrée + repas: 29€
Pour les non-membres : Bus + entrée : 24.20€ Bus + entrée + repas: 33.40€

❤ Mardi 14 février 2017
Saint Valentin au Club. Ambiance romantique à partir de 11h30. Repas : 9.00€
Mercredi 15 février 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€.

❀ Jeudi 16 février 2017
A 14h30, Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition sur la base d’un tronc.
Pour les membres : 17€. Pour les non-membres : 19.50€.
Mercredi 22 février 2017
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de février un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 15h00. Boissons à votre charge.
Inscriptions avant le 13/02/17 auprès de Chantal.

⛲Vendredi 24 février 2017
Après-midi au Saarland thermes avec Liliane. Départ du Club Barrabino à 13h30. Retour vers 17h.
Pour moins de stress, pensez à venir manger au Club Barrabino avant votre départ.
Pour les membres : Bus + entrée : 20€. Bus + entrée + repas : 28€.
Pour les non-membres : Bus + entrée : 23€. Bus + entrée + repas : 31€.
Mardi 28 février 2017
MARDI-GRAS à la salle des fêtes à partir de 14h30, ambiance carnaval. L’animation sera assurée par
nos danseuses du Club ainsi que par Fernand. Pour le goûter, café- beignets fourrés et nature.
Viennoises avec pain sur demande. Nous vous attendons bien évidement tous déguisés !
Participation : 6.90€ Café + Beignets + Cotillons.

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

