Vendredi 1er mars 2019
Sortie au restaurant du Lycée Hôtelier de Freyming Merlebach. Le chef ainsi que ses élèves vous
proposent un menu italien : soupe de melon au parme, spaghetti aux betteraves rouges et aux
moules, piccata au citron (fine escalope de veau), croustillant de gorgonzola, zuppa inglese
(génoise aux fruits confits) Départ en bus à 11h30. Retour vers 14h30.
Pour les membres : Participation : 32€. Pour les non-membres : Participation : 36.80€.
Mardi 5 mars 2019
MARDI-GRAS au club Barrabino de 14h à 16h30, ambiance carnaval. L’animation sera assurée par
Fernand. Pour le goûter, café- beignets fourrés et nature. Viennoises avec pain sur demande. Nous
vous attendons bien évidement tous déguisés ! Participation : 7.00€ Café + Beignets + Cotillons.
Vendredi 8 mars 2019
Journée de la femme. Une surprise à toutes les femmes présentes au repas ce jour.
Mercredi 13 mars 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 14 mars 2019
Quiz «Géographie en images» Tickets repas à gagner et récompenses pour tous !
A partir de 14h30 au Club Barrabino. Pour les membres : 4€. Pour les non-membres : 4.60€
Mercredi 20 mars 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 21 mars 2019
Art floral avec Déborah pour une composition avec comme support une cage à oiseau.
De ce fait un surcoût de 5€ s’applique à la séance.
Rendez-vous à 14h. Pour les membres : 17€ 22€. Pour les non-membres : 19.50€ 24.50€.
Mercredi 27 mars 2019
Journée Nationale du Fromage. Repas sur ce thème à partir de 11h30 au Club. Repas : 9.00€
Mercredi 27 mars 2019
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de mars un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places disponibles.
Inscriptions avant le 18/03/19 auprès de Chantal.
Vendredi 29 mars 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€.

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

A prévoir pour le mois d’avril :
Samedi 13 avril 2019
Sur les traces de Victor Hugo à Vianden (Luxembourg) avec l’association « sur les traces de… »
Départ à 7h de la piscine de Forbach, 7h15 du Méga kiné à Freyming Merlebach. Visite du Château
féodal de Vianden, déjeuner au restaurant (boissons non comprises) puis visite guidée de la maison
de Victor Hugo et de son musée littéraire. PLACES LIMITEES
Pour les membres : participation : 60€ Pour les non-membres : participation : 65€

