N’oubliez pas la reprise des Cours d’Anglais le lundi de 13h30 à 14h30
et de la Country le mercredi de 15h15 à 16h15.
㊙ Mardi 5 février 2019
Nouvel an Chinois, année du cochon de terre. Ce jour un repas typique sera servi au Club
Barrabino (Voir menu au dos). Repas : 9.00€
Vous pourrez également déjeuner au restaurant «Etoile d’Or» pour un buffet à volonté.
Rendez-vous vers 11h45, 260 rue Nationale à Forbach. Restaurant : 12.80 € à payer sur place
Jeudi 7 février 2019
Conférence « Bien dans sa tête à la retraite » animé par Mlle Aurélie PEREIRA, psychologue
des hôpitaux de Dieuze, sur le thème du mal être et de la dépression des Seniors. Ce
programme qui se veut positif et préventif vous apportera des solutions pratiques pour
rebondir, vous exprimer ; à adapter dans votre quotidien (activité physique, nutrition,
sommeil,…) L’après midi donnera lieu à d’autres ateliers pour les personnes qui le souhaitent.
Action gratuite financée par LABELVIE. A partir de 14h au Club Barrabino.

✎Lundi 11 février 2019
Présentation d’atelier « Dessin » toutes techniques pour la mise en place d’atelier les lundis à
partir de 15h. Conditions et programmes à définir ce jour.
Mercredi 13 février 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.
❤ Jeudi 14 février 2019
Saint Valentin au Club. Ambiance romantique à partir de 11h30. Repas : 9.00€
Pour les inscrits au séjour dans le Tyrol du 15 au 19 mai 2019,
n’oubliez pas le règlement final avant le 15 février !
Mercredi 20 février 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 21 février 2019
Découverte et dégustation des produits d’Alsace. En route vers Mietesheim pour la visite de
l’usine de Raifort. Puis déjeuner au restaurant « Au chasseur » boissons non comprises.
L’après midi visite guidée de l’usine de Bretzel à Gundershoffen. Repartez avec une petite
surprise ! Départ à 8h15 du Club et retour vers 18h-18h30.
Pour les membres : 39.00€ Pour les non-membres : 44.80€
Mercredi 27 février 2019
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de février un gâteau d’anniversaire
à déguster sur place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places
disponibles. Inscriptions avant le 18/02/19 auprès de Chantal.
❀ Jeudi 28 février 2019
Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition autour des premières fleurs de
printemps. Rendez-vous à 14h.Pour les membres : 17€. Pour les non-membres : 19.50€.

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

