Pour toutes ces activités, merci de vous inscrire.
03.87.85.33.58. ou contact@barrabino.fr
Vendredi 2 juin 2017
En ce début de mois, le Club Barrabino vous transporte sur le port de Marseille en vous proposant
une bouillabaisse. Soupe de poisson avec ses filets, croûtons, fromage et rouille au menu. Repas: 9€.
Vendredi 9 juin 2017
Soirée Tarte Flambée au Club Barrabino. Grâce à plusieurs fours au bois sur une remorque vous
pourrez déguster différentes flamm salées et sucrées à volonté. A partir de 18h30. Participation : 20€.
Mardi 13 juin 2017
Départ à 9h45 du terrain de foot de Spicheren pour une marche de 2h avec Liliane. Puis nous
reprendrons les voitures pour déjeuner à l’ « Auberge St Jean ». Menu : Bouchée à la Reine et Tarte.
Grande marche-repas sans boisson - Licenciés forfait sport : 13 € / Membres non-licenciés : 17€
Pour les personnes souhaitant faire une petite marche départ du Club en covoiturage vers 10h45,
marche de 30min et déjeuner. Petite marche-repas sans boissons : 13€
Mercredi 14 juin 2017
Pour la dernière rencontre de l’année, 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 15 juin 2017
Sortie au Zoo d’Amnéville. Accueil et visite guidée du parc avec un soigneur en matinée. Repas de
midi boissons comprises dans un espace privatisé. Après-midi quartier libre avec possibilité de voir les
spectacles. Bon de consommation de 5€ pour chaque participant. Départ à 9h. Retour vers 18h.
Participation transport, repas et visite. Pour les membres : 65€ Pour les non-membres : 74.75€
Lundi 19 juin 2017
Fête des pères avec un jour de retard. Apéritif offert aux papas. A partir de 11h30. Repas : 9.00€
Mercredi 21 juin 2017
Venez fêter la Musique au Club Barrabino. Repas animé. A partir de 11h30 au Club. Repas : 9.00€
Mercredi 21 juin 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 22 juin 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.
Mardi 27 juin 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.
Mercredi 28 juin 2017
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de juin un gâteau d’anniversaire à déguster
sur place dès 15h00. Boissons à votre charge. Inscriptions avant le 19/06/17 auprès de Chantal.

❀ Jeudi 29 juin 2017
A 14h30, Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition d’été.
Pour les membres : 17€. Pour les non-membres : 19.50€.

