Encore en septembre…
Dans la mesure du possible et dans les conditions que nous imposent les travaux (bruit, poussières),
nous ferons notre possible pour vous accueillir avec Astride FRIEDRICH autour des jeux de société à
compter du mardi 19 septembre 2017.

Pour le mois d’octobre !
Déplacement en groupe : 11/10 sortie « courses » 19/10 repas des anciens,
24/10, 27/10 ou 31/10 achat de fleurs pour la Toussaint et cimetière.
N’hésitez pas à nous solliciter pour d’autres besoins (rendez-vous médical, administratif, esthétique…)
Lundi 2 octobre 2017
Réunion « Gymnastique découverte » en partenariat avec S.i.e.l Bleu, pour la mise en place de 12
séances d’activités gratuites en attendant le redémarrage de nos activités. A partir de 14h au Club.
Jeudi 5 octobre 2017
Projection des photos des activités du club de juillet à septembre 2017 et de l’avancée des travaux.
N’hésitez pas à venir prendre de nos nouvelles ! A partir de 15h.
Vendredi 6 octobre 2017
Journée « Découverte du Patrimoine Mosellan : Musée Les Mineurs Wendel » organisée par la
Fédération Seniors Moselle à Petite Rosselle. Plus d’information au Club Barrabino ou dans votre
programme du mois de septembre. Inscription avant le 24/09/17
Lundi 9 octobre 2017
Pas de déjeuner du Kirwemontag cette année. Mais les gourmands qui viendront nous rendre visite
repartiront avec leur sachet de friandises offert par le Club. A partir de 14h
Jeudi 12 octobre 2017
Journée à Thionville pour le forum « Seniors, faites-vous plaisir ».
Ramassage à 9h30, à Folkling, des seniors de l’association Détente et Loisirs puis départ à 10h du
club. Retour vers 19h30 sur Forbach. Déjeuner dans un restaurant (boissons comprises) puis après-midi
au théâtre de Thionville, structuré autour de deux conférences « Bien sous la couette » et « Bien dans
son assiette» Présence d’un village de partenaires autour des besoins des Seniors.
Participation transport et repas. Pour les membres : 30€ Pour les non-membres : 34.50€
Mardi 17/10 : Reprise de la marche promenade – Mercredi 18/10 : Reprise de l’aquagym
(voir au dos)
Mercredi 18 octobre 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 25 octobre 2017
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de d’octobre un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 15h00. Boissons à votre charge. Inscriptions avant le 16/10/17 auprès de
Chantal. En raison des travaux de la cuisine, le gâteau offert est susceptible d’être différent de ceux
proposés le restant de l’année. Merci de votre compréhension.
❀ Jeudi 26 octobre 2017
A 14h30, Art floral avec Déborah pour une composition d’halloween à base de fleurs d’automne.
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

