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

Mardi 4 juin 2019
Présentation des bijoux Victoria. Venez découvrir la collection actuelle (bagues, bracelets,
colliers, boucles d’oreilles, montres, etc…) avec la garantie d’un produit unique et d’un
label de qualité. A partir de 14h30.
Vendredi 7 juin 2019
Journée en Forêt Noire. Départ à 7h de Folkling et 7h30 de Forbach. Le matin, visite de la
fumerie de jambon de Forêt Noire et dégustation de produits locaux. Déjeuner au restaurant
à Lossburg (boissons non comprises) L’après-midi, balade et temps libre au Mummelsee, le
célèbre lac de montagne. Retour vers 19h sur Forbach.
Pour les membres : participation : 52€ Pour les non-membres : participation : 59.80€

⚠ Le club sera fermé le 10 juin 2019 lundi de Pentecôte ⚠
Mercredi 12 juin 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 13 juin 2019
Après-midi loto. Les plus chanceux repartiront avec des lots ou des tickets repas.
A partir de 14h au Club Barrabino. Participation: 1€ le carton et 5€ les 6.
Lundi 17 juin 2019
Fête des pères avec un jour de retard. Apéritif offert aux papas.
A partir de 11h30. Repas : 9.00€
Mercredi 19 juin 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 20 juin 2019
Venez fêter la Musique. Repas animé par Bernard, animateur de Radio Mélodie, en
partenariat avec la Ville de Forbach. A partir de 11h30 au Club. Repas : 9.00€
Mercredi 26 juin 2019
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de juin un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places disponibles.
Inscriptions avant le 17/06/19 auprès de Chantal.

❀ Jeudi 27 juin 2019
Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition tropicale.
Rendez-vous à 14h. Pour les membres : 17€. Pour les non-membres : 19.50€.

