Reprise Zumba le 4 janvier 2017, Qi Gong le 6 janvier 2017 et informatique le 17 janvier 2017.
Nouveauté : cours de Smartphone. Plus d’information au Club.
Mardi 3 janvier 2017
C’est les soldes !! Marianne viendra vous présenter sur la journée de nombreux produits de prêt à
porter, lingerie et accessoires. L’occasion de faire quelques achats de 10h à 17h au Club Barrabino.

♛Jeudi 5 janvier 2017
Fêtes des Rois et des Reines au Club. L’après midi sera animé de 13h à 17h par Jacky Mélodie, et
nous dégusterons la fameuse galette. Repas à partir de 11h30 au Club Barrabino. Menu au dos.
Repas : 9€. Arrivée après 13h pour le bal et la galette: 6.90€
Mardi 10 janvier 2017
Présentation de l’Epicerie de Marie, commerce ambulant de produits bio ou locaux sur Forbach et
communes avoisinantes. Dégustation de miel, confitures, épicerie,… Possibilité de commandes de
fruits et légumes, charcuterie, crémerie, pain,… A partir de 14h30 au Club. Info : epiceriedemarie.fr
Mercredi 11 janvier 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 12 janvier 2017
Après-midi loto. Les plus chanceux repartiront avec des lots ou des tickets repas.
A partir de 14h30 au Club Barrabino. Participation: 1€ le carton et 5€ les 6.
Dimanche 15 janvier 2017
Le traditionnel Concert de Nouvel An, se produira au C.A.C. de Forbach à partir de 16h. Places
réservées et numérotées en prévente au Club. 15€ avec une coupe servie pendant l’entracte.
Mercredi 18 janvier 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 19 janvier 2017
A 14h30, Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition hivernale.
Pour les membres : 17€. Pour les non-membres : 19.50€.
Mercredi 25 janvier 2017
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de janvier un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 15h00. Boissons à votre charge.
Inscriptions avant le 16/01/17 auprès de Chantal.

㊙ Jeudi 26 janvier 2017
Nouvel an Chinois, année du Coq, les années 1921, 1933, 1945, 1957.... Ce jour un repas typique sera
servi au Club Barrabino (Voir menu au dos). Vous pourrez également déjeuner au restaurant « Etoile
d’Or » pour un buffet à volonté. Rendez-vous vers 11h45, 260 rue Nationale à Forbach.
Restaurant : 12.90 € - Barrabino : 9.00€.
Lundi 30 janvier 2017
Journée « Spécial Sport d’Hiver » au Club Barrabino. Venez passer un moment sympathique autour
d’une spécialité montagnarde. A partir de 11h30. Repas : 9.00€.

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

