Durant la période estivale, le Club sera ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Mardi 2 juillet 2019
Ce sont 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 16h.
Jeudi 4 juillet 2019
Grand barbecue au Club Barrabino. Vous pourrez déguster grillades, salades d’été et brochette
d’ananas. A partir de 11h30. Pensez à vous inscrire rapidement ! Repas : 9€.
Mercredi 10 juillet 2019
Glace à volonté. Un large choix de parfums et d’ingrédients pour réaliser votre coupe gourmande. A
déguster sans modération. A partir de 15h. Participation : 4€.
Jeudi 11 juillet 2019
Sortie au parc de Sainte Croix. Départ à 8h30 de Folkling et 9h de Forbach. Rendez vous à 10h45 pour
le départ de l’expédition sauvage en safari train durant 1h. Ce parcours au cœur de 50Ha de nature
vous permettra d’observer les animaux sauvages dans leur environnement. Déjeuner au restaurant du
parc, boissons comprises. L’après-midi, balade et temps libre jusqu’ à 16h30. Retour vers 18h sur
Forbach. Pour les membres : participation : 61€ Pour les non-membres : participation : 70.10€
Mercredi 17 juillet 2019
Mercredi 21 août 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 18 juillet 2019
Quiz «Cuisine en Images». Tickets repas à gagner et récompenses pour tous !
A partir de 14h au Club Barrabino. Pour les membres : 4€. Pour les non-membres : 4.60€

❀ Jeudi 25 juillet 2019

❀ Jeudi 22 août 2019

Art floral avec Déborah en juillet pour la réalisation d’une composition sur le thème des vacances ; en
août pour la réalisation d’une composition provençale (tournesols et lavandes)
Rendez-vous à 14h. Pour les membres : 18€. Pour les non-membres : 20.70€.
Mercredi 31 juillet 2019
Mercredi 28 août 2019
Nous offrons ces jours à toutes les personnes nées le mois en cours un gâteau d’anniversaire à déguster
sur place dès 14h30. Boissons à votre charge. Inscriptions avant le 22/07/19 et avant le 19/08/19.
Jeudi 1er août 2019
Direction les galeries et le magasin Adler à Sarrebruck pour faire quelques emplettes.
Départ à 11h30 et retour sur Forbach vers 17h30. Repas de midi possible au restaurant chinois sous
forme de buffet. Pour les membres : transport : 8€ ou repas + transport : 15€.
Pour les non-membres : transport : 9.20€ ou repas + transport : 17.20€.
Jeudi 29 août 2019
Découverte de la fabrication de la Bière en Alsace. Départ à 7h30 de Folkling et 8h de Forbach. Le
matin, visite et dégustation à la brasserie Meteor à Hochfelden, la plus ancienne de France encore en
activité. Déjeuner au restaurant Au Tonneau d’Or, boissons comprises. L’après-midi, partez à la
découverte du village de Wingersheim en petit train touristique avant de rejoindre le sentier du
Houblon qui vous livrera tous ses secrets, de sa culture à sa commercialisation. Vous découvrirez
également une exploitation houblonnière en période de récolte et terminerez par une dégustation.
Retour vers 18h30 sur Forbach.
Pour les membres : participation : 60€ Pour les non-membres : participation : 69€

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

