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

Lundi 2 septembre 2019
Fête de la Mirabelle au Club Barrabino à partir de 11h30. Ambiance lorraine. Repas : 9€.
Jeudi 5 septembre 2019
Bal de la Rentrée à partir de 13h au Club Barrabino. L’après-midi sera animé par Laurent BOTZ.
Un repas sera également servi sur place à partir de 11h30. Repas : 9€. Bal : 7€ (café-gâteau compris)
Jeudi 12 septembre 2019
Après-midi loto. Les plus chanceux repartiront avec des lots ou des tickets repas.
A partir de 14h au Club Barrabino. Participation: 1€ le carton et 5€ les 6.
Mardi 17 septembre 2019
Départ à 8h de Folkling et 8h30 de Forbach en direction de Krautergersheim (en Alsace), capitale
de la choucroute, pour une visite chez un producteur avec explications sur le procédé de
fabrication. A midi repas « choucroute » (boissons non comprises) à Obernai. Nous reprendrons
ensuite la route vers le Mont St Odile pour une promenade digestive avec temps libre. Retour sur
Forbach vers 18h45.Pour les membres : 50€ Pour les non-membres : 57.50€
Mercredi 18 septembre 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€.
Mercredi 25 septembre 2019
Les auxiliaires des aveugles vous proposent une journée de présentation de l’entreprise
Acces’solutions, matériel multimédia de basse vision de la téléphonie à l’informatique dont le but
est d’améliorer le quotidien des déficients visuels à tous les stades de la maladie.
Au club de 9h à 16h. Visite libre à tout moment de la journée.
Mercredi 25 septembre 2019
Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de septembre un gâteau d’anniversaire à
déguster sur place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places disponibles.
Inscriptions avant le 16/09/19 auprès de Chantal.
Jeudi 26 septembre 2019
Journée automnale à partir de 11h30. Repas de saison et ambiance chaleureuse. Repas : 9€.
Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une couronne de porte pour l’automne.
Rendez-vous à 14h. Pour les membres : 18€. Pour les non-membres : 20.70€.
Lundi 30 septembre 2019
Rendons-nous à Metz pour la Foire Internationale sur le thème du «Vietnam». L’occasion de
découvrir plus de 600 exposants présentant des produits de gastronomie, de mode, d’innovation…
Restauration sur place à votre guise. Départ à 10h et retour sur Forbach vers 18h.
Pour les membres : transport + entrée : 18€ Pour les non-membres : transport + entrée : 20.70€.

