Jeudi 3 octobre 2019
A l’occasion de la Fête Nationale Allemande, venez passer un moment sympathique autour d’un
menu traditionnel. A partir de 11h30 au club. Repas : 9€.
L’après midi venez tester vos connaissances sur notre pays voisin autour d’un quiz « Spécial
Allemagne » Tickets repas à gagner et récompenses pour tous !
A partir de 14h au Club. Pour les membres : 4€. Pour les non-membres : 4.60€
Lundi 7 octobre 2019
Vous vous êtes inscrits aux activités gymniques et vous souhaitez faire connaissance avec le
groupe ? Liliane vous propose un repas en commun. A partir de 11h30 au club. Repas : 9€
Mardi 8 octobre 2019
Présentation de matériel facilitant le quotidien par AVS médical, service de proximité. Compétents
pour toutes solutions d’aménagement et de maintien à domicile, leurs conseillers seront à votre
disposition de 13h à 16h au club.
Vendredi 11 octobre 2019
Journée « Découverte du Patrimoine Mosellan » organisée par la Fédération Seniors Moselle
Départ de la salle des fêtes de Folkling à 7h20, du club Barrabino vers 7h35.
Au programme : accueil dès 9h et visite guidée de l’Ecomusée des mines de fer de Lorraine à
Neuchef. Selon l’ordre des groupes vous pourrez vous laisser guider par d’anciens mineurs dans les
galeries, découvrir la collection de lampes de mineurs ou encore partager un moment féérique
autour de contes et légendes. A midi, repas au restaurant « Le Relais du Musée » (Quiche lorraine,
bœuf braisé, tarte aux fruits, apéritif et boissons comprises) Retour sur Forbach vers 18h.
Participation repas et visites. Pour les membres : 45€ Pour les non-membres : 51.70€
Lundi 14 octobre 2019
Déjeuner du Kirwemontag (lundi de foire). Monsieur le Maire, fidèle à la tradition, nous offrira son
« Kirweschnaps » A partir de 11h30 au Club Barrabino. Repas : 9€.
Mercredi 16 octobre 2019
Après-midi Gaufres à volonté, ambiance Kirb au Club Barrabino. A partir de 14h30. Participation : 4€.
Mercredi 23 octobre 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 24 octobre 2019
Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition à base de mini-citrouille.
Rendez-vous à 14h. Pour les membres : 18€. Pour les non-membres : 20.70€.
Mercredi 30 octobre 2019
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois d’octobre un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places disponibles.
Inscriptions avant le 21/10/19 auprès de Chantal.
Jeudi 31 octobre 2019
Journée Halloween au Club Barrabino. Frissons assurés. A partir de 11h30. Repas: 9€

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

