Pour toutes ces activités, merci de vous inscrire.
03.87.85.33.58. ou contact@barrabino.fr
Mardi 5 novembre 2019
Présentation des bijoux Victoria. Venez découvrir la collection actuelle (bagues, bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, montres, etc…) avec la garantie d’un produit unique et d’un label de qualité.
A partir de 14h30.
Mercredi 6 novembre 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€.
Mercredi 13 novembre 2019
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 14 novembre 2019
Vous avez du temps à donner ? Offrez-en à ceux qui en ont besoin.
Le Club Barrabino en partenariat avec le CCAS de la Ville de Forbach, vous invite à participer à une
après midi consacrée au bénévolat de 14h30 à 18h à la Salle des Fêtes de Forbach.
L’objectif est de mettre en relation les citoyens désirant s’engager au service des associations.
Vous avez du talent ? L’envie ? Vous hésitez ? Venez rencontrer des bénévoles.
Un temps d’échange et de partage, ainsi que des discussions libres avec des associations autour
d’un verre de l’amitié sont programmés. Engagez vous, ne serait-ce que pour une heure !
Action réalisée avec la participation de la conférence des financeurs, de la communauté
d’agglomération, de la CARSAT, des élèves de la section ESF du Lycée Blaise Pascal et de
nombreuses associations.
Jeudi 21 novembre 2018
Beaujolais Nouveau à partir de 11h30 au Club Barrabino. Au menu : Assiette de charcuterie, joue de
porc au vin rouge, spaetzles, carottes, fromage, sorbets de saison. De 13h à 17h, laissez-vous
entrainer par Jacky Mélodie. Participation repas : 9€. Arrivée après 13h30 pour le bal et le cafégâteau : 7.00€
Mercredi 27 novembre 2019
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 18/11/19 auprès de Chantal.

❀ Jeudi 28 novembre 2019
Art floral avec Déborah pour la réalisation de la couronne de l’avent.
En raison du nombre de participants trop important nous vous proposons 2groupes : le premier de
10h à 12h, le second de 14h à 16h. A votre inscription merci de préciser votre souhait.
Pour les membres : 20€. Pour les non-membres : 23€.
Vendredi 29 novembre 2019
Sortie au restaurant du Lycée Hôtelier de Freyming Merlebach. Le chef ainsi que ses élèves vous
proposent le menu suivant : Amuses-bouche, Daurade rôtie au four, Entrecôte sauce Béarnaise,
Fromage, Charlotte aux fruits exotiques. Boissons comprises.
Départ en bus à 11h30. Retour vers 14h30.
Pour les membres : Participation : 32€. Pour les non-membres : Participation : 36.80€.

Evénement! Spectacle Holiday on Ice à Saarbruck le mercredi 11 mars 2020 à 15h30
Inscription et Paiement avant le 04/11/19. Participation bus + spectacle : 45€

