Mercredi 3 novembre 2021
Atelier WIMOOV « Connaître les aides techniques à la mobilité ». Dans la continuité des ateliers déjà proposés
venez découvrir les équipements permettant de simplifier et sécuriser la conduite, les solutions pour les
personnes à mobilité réduite,… A partir de 14h au Club. Activité gratuite.
Jeudi 4 novembre 2021
Atelier Photo. Afin de pouvoir participer au concours photo « Fenêtre sur le monde » organisé par l’association
Intemporelle, nous vous proposons une séance d’initiation « Comment prendre une belle photo ? » avec
présentation et utilisation du matériel, technique de prise de photo, sortie vers un lieu défini sur Forbach pour
l’initiation (en fonction de la météo). Vous avez la possibilité de ramener votre propre matériel (appareil photo
compact, téléphone de qualité) ou d’utiliser le matériel disponible en prêt. A partir de 14h au club.
Activité gratuite avec la participation d’Identités Mutuelle.
Mercredi 10, 17, 24 novembre 2021
Produire et/ou animer une émission de radio vous intéresse ? Venez nous rejoindre à l’occasion de 3 ateliers
de 14h à 16h au club, afin de participer à toutes les étapes de la création : réflexion, écriture, choix de la
musique, utilisation du matériel, animation, enregistrement et même montage audio.
L’enregistrement aura lieu le 1er décembre. La retransmission se fera sur la web radio Fréquence Mettis’âge.
En partenariat avec l’association Intemporelle et la Ville de Forbach. Activité gratuite.
Jeudi 11 novembre 2021
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 : 15€. Pensez à réserver d’avance.
Mardi 16 novembre 2021
Balade du patrimoine. Retrouvez Damien Schuhler pour une petite balade avec différents arrêts autour de
Forbach. Venez (re)découvrir les traditions autour de la St Martin et le temps de l’Avent ainsi que le
cheminement vers Noël, Andres, Bärwel, Nicklos et l’effrayante chasse sauvage de la Huddada.
Rendez-vous au parking du Burghof de Forbach à 14h. Durée de 2h à 2h30.
Action financée par la conférence des financeurs de Moselle.
Mercredi 17 novembre 2021
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 18 novembre 2021
Beaujolais Nouveau à partir de 11h30 au Club Barrabino. Au menu : Assiette de Saison, Joue de Porc au Vin,
Spaetzles, Embeurré de Chou, Tarte Vigneronne. Repas: 9.50€
Mercredi 24 novembre 2021
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de novembre un gâteau d’anniversaire à déguster sur
place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places disponibles. Inscriptions avant le
15/11/2021 auprès de Chantal.
❀ Jeudi 25 novembre 2021
Art floral avec Déborah pour la réalisation de la couronne de l’Avent.
Rendez-vous à 14h.Pour les membres : 22€. Pour les non-membres : 25.30€.
Vendredi 26 novembre 2021
Sortie au restaurant du Lycée Hôtelier de Freyming Merlebach. Le chef ainsi que ses élèves vous proposent le
menu suivant : Amuses-bouche, Rillette de Saumon au Citron Vert, Mignon de Porc aux Feuilles de Chou,
Légumes Glacés, Fromage, Tarte aux Pignons de Pin et Crème Safranée, Boissons comprises.
Départ en bus à 11h45. Retour vers 14h30. Pass sanitaire obligatoire et masques durant le trajet en bus
Pour les membres : Participation : 42€. Pour les non-membres : Participation : 48.30€

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

