Jeudi 2 mars 2017
Présentation des bijoux VICTORIA. Venez découvrir la collection actuelle (bague, bracelet, collier,
boucles d’oreille, montre, etc…) avec la garantie d’un produit unique et d’un label de qualité.
A partir de 15h.
Mercredi 8 mars 2017
Journée de la femme. Apéritif offert aux dames ce jour lors du repas. A partir de 11h30.
Mercredi 8 mars 2017
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 9 mars 2017
Direction les galeries et le magasin Adler à Sarrebruck pour faire quelques emplettes.
Départ à 13h30 et retour vers 17h30. Pour moins de stress, venez manger au Club Barrabino avant
votre départ.
Pour les membres : Participation transport: 8€. Transport + repas : 16€.
Pour les non-membres : Participation transport: 9.20€. Transport + repas : 17.20€.
Mercredi 15 mars 2017
Réunion d’information sur la mise en place d’atelier de bricolage. Présentation de M. MAIRE,
formateur indépendant sur divers sujets comme l’électricité, la plomberie, la décoration, etc…
Discussion autour des thèmes les plus intéressants et intervention sur les bases du bricolage.
A partir de 14h30 au Club Barrabino.
Jeudi 16 mars 2017
Sortie au restaurant gastronomique du Lycée Hôtelier de Freyming Merlebach. Le chef ainsi que ses
élèves vous proposent : Amuse bouche, Filet de Sandre, Chateaubriand Béarnaise, Fromage, Coupe
Foret Noire. Départ en Bus à 11h30. Retour vers 14h30.
Pour les membres : Participation : 32€. Pour les non membres : Participation : 36.80€.
Vendredi 17 mars 2017
A l’occasion de la St Patrick, le Club Barrabino se colore en vert. Apéritif offert à toutes les personnes
portant cette couleur. A partir de 11h30 au Club Barrabino. Repas : 9.00€.
Mercredi 22 mars 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€.
Mercredi 29 mars 2017
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de mars un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 15h00. Boissons à votre charge.
Inscriptions avant le 20/03/17 auprès de Chantal.

❀ Jeudi 30 mars 2017
A 14h30, Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition de Pâques.
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

