Encore en octobre…
Les travaux touchent à leur fin… Dans la mesure du possible nous essayons de nous rendre le plus
disponible possible mais le réaménagement risque de modifier (encore !) nos habitudes qui sont
devenues les vôtres durant cette période de chantier ! Merci de faire preuve de patience durant vos
visites au club… A bientôt !

Pour le mois de novembre!
Pas de déplacement en groupe de prévu mais n’hésitez pas à nous solliciter pour d’autres besoins
(rendez-vous médical, administratif, esthétique…)

1er novembre : fermé. Les repas du portage et des étages seront livrés le mardi 31/10.
Lundi 13 novembre 2017 : Ré-ouverture du Club et redémarrage des activités
(voir programme de reprise ci-joint)
Vendredi 10 novembre 2017
Sortie au restaurant du Lycée Hôtelier de Freyming Merlebach. Le chef ainsi que ses élèves vous
proposent : Gougère, Œuf poché à la Bourguignonne, Jambonnette de Volaille farcie aux Cèpes,
Fromage, Assiette de Sorbet et Fruits Rouges. Départ en Bus à 11h30. Retour vers 14h30.
Pour les membres : Participation : 32€. Pour les non membres : Participation : 36.80€.
Mercredi 15 novembre 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€.
Jeudi 16 novembre 2017
Beaujolais Nouveau à partir de 11h30 au Club Barrabino. Au menu : tarte aux poireaux, bœuf au vin
rouge, spaetzles, salade, fromage, glace. Participation repas : 9€.
Mardi 21 novembre 2017
Sortie Cochonnailles à Wangenbourg-Engenthal. Au menu : soupe de boudin, crudités, presskopf,
boudin et compote de pommes, trou alsacien, choucroute garnie, dessert. Boissons non comprises.
L’après midi, visite de l’abbaye de Marmoutier (abbatiale+crypte). Départ à 10h30 et retour sur
Forbach vers 18h30. Pour les membres : 42€ Pour les non-membres : 48.30€.

❀ Jeudi 23 novembre 2017
A 14h30, Art floral avec Déborah pour la réalisation de la couronne de l’Avent.
Pour les membres : 17€. Pour les non-membres : 19.50€.
Mercredi 29 novembre 2017
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de novembre un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 15h00. Boissons à votre charge.
Inscriptions avant le 20/11/17 auprès de Chantal.
Jeudi 30 novembre 2017
Découverte de Muse un centre commercial de près de 37 000m2 au centre du quartier de
l’amphithéâtre à Metz. 112 boutiques dont 10 restaurants feront de Muse un lieu de shopping
incontournable en Lorraine. Repas de midi libre sur place. Départ à 10h – Retour vers 17h sur
Forbach. Pour les membres : Bus : 10€ Pour les non-membres : Bus : 11.50€

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

