Durant la période estivale, le Club sera ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Exposition de tableaux de l’association ARC EN CIEL de Petite Rosselle du 3 au 13 juillet 2017
dont plusieurs tableaux de membres du Club.
Lundi 3 juillet 2017
A l’occasion du départ du Tour de France de cyclisme, nous vous proposons un tour de France
gastronomique. A partir de 11h30. Repas : 9€.
Jeudi 6 juillet 2017
Grand barbecue au Club Barrabino. Vous pourrez déguster grillades, salades d’été et éclair.
A partir de 11h30. Pensez à vous inscrire rapidement ! Repas : 9€.
Mardi 11 juillet 2017
Journée à la Bresse. Visite de l’atelier de fabrication de bonbons et dégustation à la confiserie
Bressaude. Repas gastronomique au restaurant Les Chatelminés (boissons comprises) L’après midi
visite du musée Mille&Une Racines, un monde magique, qui met en avant des années de recherche
dans la nature avec près de 1000pièces exposées. Départ à 8h. Retour vers 18h –18h30.
Participation transport, repas et visites. Pour les membres : 47€ Pour les non-membres : 54€
Mercredi 12 juillet 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 13 juillet 2017
Projection des photos des activités du club d’avril à juin 2017. A partir de 15h.
Mercredi 19 juillet 2017
Bal de l’Eté à partir de 13h au Club Barrabino. L’après midi sera animé par Jacky Mélodie qui vous
fera vous déhancher sur vos airs favoris. Un repas sera également servi sur place à partir de 11h30.
Participation : Repas : 9.00€. Bal : 6.90€

✎ Jeudi 20 juillet 2017
Quiz « Méditerranée». Tickets repas à gagner et récompenses pour tous !
A partir de 14h30 au Club Barrabino. Pour les membres : 4€. Pour les non-membres : 4.60€
Mardi 25 juillet 2017
Visite libre de l’exposition « Mutwege - le sens du courage » au Musée de la Mine à Petite Rosselle ;
l’histoire de la résistance des deux cotés de la frontière. Départ du Club en covoiturage à 14h30.
Mercredi 26 juillet 2017
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de juillet un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 15h00. Boissons à votre charge.
Inscriptions avant le 17/07/17 auprès de Chantal.

Jeudi 27 juillet 2017
Du pays Catalan jusqu'à la Côte d’Azur en passant par la Provence, laissez vous emporter par un
repas ensoleillé du coté de la méditerranée, au Club Barrabino. Repas : 9.00€.

❀ Jeudi 27 juillet 2017
A 14h30, Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition sur le thème des vacances.
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

