Pour toutes ces activités, merci de vous inscrire.
03.87.85.33.58. ou contact@barrabino.fr
Vendredi 3 mai 2019
Sortie Asperges. Départ à 8h30 de la salle polyvalente de Folkling et à 9h du parking du Val
d’Oeting à Forbach. Arrivée vers 10h30 pour une visite de la Ferme MATHIS, qui vous fera
découvrir tout l’univers des asperges, de l’aspergeraies à la dégustation en passant par la
récolte et le conditionnement. Au déjeuner : Asperges de Hoerdt à volonté accompagnées
de 3 sauces et 2 jambons et tarte à la rhubarbe en dessert. Apéritif et boissons comprises.
Sur la route du retour arrêt à Saverne pour une visite libre. Retour vers 18h sur Forbach.
Pour les membres : participation : 48€ Pour les non-membres : participation : 55.20€
Mercredi 8 mai 2019
Nouvelle formule spécial jour férié. Le club vous propose un Brunch servi de 9h à 11h30.
Arrivez à l’heure qui vous plaît pour déguster un petit déjeuner amélioré composé selon vos
envies de pain, beurre, confitures, viennoiseries, œuf dur ou brouillé, bacon grillé,
charcuterie, fromages et toasts, crêpes, fruits, fromage blanc,…. Les boissons chaudes et le
jus d’orange frais sont compris. Ticket jours fériés : 14€. Pensez à réserver d’avance.
Jeudi 9 mai 2019
A l’occasion de la fête de l’Europe, nous vous proposons un déjeuner dans notre restaurant
qui vous fera redécouvrir les saveurs des pays voisins. Voir menu au dos. Repas : 9.00€

Du 15 au 19 mai 2019 : Voyage au Tyrol. N’oubliez pas le départ à 6h.
Mercredi 15 mai 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.
Mercredi 22 mai 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 23 mai 2019
Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition plate tressée.
Rendez-vous à 14h. Pour les membres : 17€. Pour les non-membres : 19.50€.
Vendredi 24 mai 2019
Assemblée Générale Ordinaire à la salle des Congrès de l’Hôtel de Ville à 10h. Un verre de
l’amitié vous sera servi, puis l’équipe du Club Barrabino vous proposera un repas de saison :
Asperges et son Duo de Jambon, Pommes Anglaises, Fromage et Salade aux Noix, Vacherin
glacé et son coulis de Fruits Rouges. Inscription obligatoire avant le 17 mai 2019.
Prévente de ticket repas avec boissons au secrétariat : 10€ membres/ 14€ non-membres
Sur place : 14€ pour tout le monde
Lundi 27 mai 2019
Avec un jour de retard, nous célébrerons la fête des mères avec un repas plein de
douceurs. Apéritif offert aux mamans. A partir de 11h30 au Club. Repas : 9.00€
Mercredi 29 mai 2019
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de mai un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places disponibles.
Inscriptions avant le 20/05/19 auprès de Chantal.
Le club sera fermé du mercredi 29 mai 2019 à 17h au lundi 3 juin 2019 à 8h30.

