Forbach, 10 février 2021
Association en faveur des Seniors

Mesdames, Messieurs, Chers membres,

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis notre dernier courrier et la situation n'a guère évolué.
Un nouveau confinement plane sur la France et l’impossibilité de se rassembler est toujours d’actualité pour les
associations et bon nombre d’entreprises.
Nous mesurons chaque jour l’impact que cette rupture avec le club et cet isolement a sur vos vies.
Malheureusement, malgré différentes initiatives, nous rencontrons beaucoup de difficultés à vous
accompagner à distance et cela pour notre plus grand regret.
Au mois de décembre nous avons transformé les séances d’art floral en activité à emporter. Nous avons
également proposé des clés USB sportives et des livrets d’activités à récupérer pour maintenir un lien.
Notre cuisine s’est mobilisée pour vous proposer quelques douceurs sous forme de paniers garnis ou autres, et
bien évidemment nous continuons à vous servir les repas à domicile ou à emporter.
Via Facebook nous vous avons également fait découvrir ou redécouvrir les traditions liées aux fêtes de fin
d’année, l’origine du sapin ou de la bûche de Noël. Vous nous avez suivis dans nos défis de pâtisserie,
d’écriture ou de bricolage.
Même si chacune de ces actions ne rencontre pas toujours un franc succès, nous souhaitons tout de même les
reconduire, preuve de notre engagement envers ceux qui nous soutiennent.
D’autres idées émergent également: nous vous proposerons peut être bientôt des ateliers mémoire en
visioconférence, des après -midi quiz ou des jeux à distance pour ceux et celles qui le souhaitent. Evidemment il
faudra être équipé d’un ordinateur ou d’une tablette avec caméra et internet. Mais nous vous promettons de
vous accompagner pas à pas pour le démarrage. A vous de nous faire part de votre intérêt !
Encore une fois pour ceux qui n’ont pas internet, nous savons comme il peut être dur de se sentir concerné par
des choses auxquelles nous ne pouvons participer. Heureusement le club a une ligne de téléphone en illimité
et a également du temps à vous consacrer. Laissez-nous un message ou donnez-nous de vos nouvelles …
En début d’année, à l’occasion des vœux, notre directrice a écrit les choses suivantes :
“Ce fichu virus détruit peu à peu les liens que mon équipe et moi-même avons construit avec vous depuis
plusieurs années et nous le regrettons. Nous avions pourtant projeté de reprendre certaines activités
rapidement et surtout mis de l’énergie à vous proposer des activités à distance; mais rien ne remplacera
jamais un contact humain, quelques paroles amicales et surtout vos sourires qui nous donnent chaque jour
envie de nous dépasser pour vous !
Pourtant je souhaite qu’avec 2021 nous retrouvions ce qui anime notre club, que nous nous retrouvions pour
partager ces instants et ces activités qui vous ont un jour fait franchir la porte de l’association et y prendre vos
habitudes.”
C’est évidemment notre souhait à tous et nous espérons pouvoir vous revoir bientôt.
Dans cette attente et pour maintenir ce lien qui nous unit, le comité directeur a décidé de maintenir l’envoi
des courriers à l’ensemble des membres de 2020 n’ayant pu ou ne souhaitant pas reconduire leur cotisation
au courant des 3derniers mois.
Nous espérons que ces quelques informations vous auront donné l'envie de revenir au club.
Prenez soin de vous.
L’équipe du club.

PANIERS GARNIS – ENCAS - DECORATION POUR PÂQUES
Sur commande et à emporter tout le mois de mars
Assiette de Carnaval – 3€ :
Comprend : 1 beignet fourré
(chocolat ou pomme au choix)
4 minis beignets au sucre
Panier gourmand de Pâques – 10€ :
Comprend : 250g de sablé de Pâques
1 agneau ou lapin biscuit
Chocolats

Traiteur :
- Beignet fourré (chocolat ou pommes) : 1€ la pièce
- Beignet nature au sucre : 2€ le sachet de 5 pièces
- Grand Agneau ou Lapin en biscuit : 5€ pièce
- Petit Lapin ou Œuf en biscuit : 1.50€ pièce
- Sablé de Pâques : 18€ le kg
- Marbré carré : 5€ pièce ou 1€ la part
- Tarte au fromage : 15€ ou 1.50€ la part
- Quiche lorraine (8parts) : 12€ ou 1.50€ la part
- Pain surprise (15 tranches) : 10€

Décoration de table de Pâques (en fonction de la taille à voir avec Chantal – de 5 à 10€)

ANIMATION A DISTANCE – FÉVRIER/MARS 2021
Sur commande :
- Un petit livret de jeux, quiz, recettes, poèmes… sur le thème du printemps sera disponible au club et à l’envoi
en format papier sur demande. Le prix de ce fascicule est libre à partir de 1€.
- Une clé USB avec plusieurs vidéos d’exercices physiques proposés par Liliane est toujours disponible. Pour les
personnes n’ayant pas Facebook, vous pourrez ainsi suivre quelques cours sur votre télévision ou sur votre
ordinateur. Prix : 10€. Egalement disponible en format DVD

❀Jeudi 25 février 2021
Art floral - Déborah propose de vous préparer une boîte contenant tout le matériel pour réaliser chez vous
votre composition autour des premières fleurs de printemps. Elle sera accompagnée d’une notice pour vous
guider pas à pas. Déborah se tiendra également à votre disposition en cas de problème lors de la réalisation.
Réservations et paiement avant le 22/02/2021. Prix membres : 20€. Non-membres : 23€. Prévoir l’appoint de
monnaie ou un chèque. Rendez-vous de 13h30 à 15h30 le 25/02/2021 pour retirer votre colis.
Lundi 8 mars 2021
Journée de la femme. Une surprise attend toutes les femmes qui prendront un repas à domicile ou à emporter
ce jour.
Jeudi 11 mars 2021
Carnaval. Surprenez -nous et rendez- nous visite avec vos plus beaux déguisements ! Café et beignets à
emporter toute la journée. Repas sur inscription (voir menu)
Mercredi 17 mars 2021
A l’occasion de la St Patrick, le Club Barrabino se colore en vert. Repas sur inscription (voir menu)
❀Jeudi 18 mars 2021
Art floral - Déborah propose de vous préparer une boîte contenant tout le matériel pour réaliser chez vous une
décoration en attendant Pâques. Elle sera accompagnée d’une notice pour vous guider pas à pas. Déborah
se tiendra également à votre disposition en cas de problème lors de la réalisation. Réservations et paiement
avant le 15/03/2021. Prix membres : 20€. Non-membres : 23€. Prévoir l’appoint de monnaie ou un chèque.
Rendez-vous de 13h30 à 15h30 le 18/03/2021 pour retirer votre colis.

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

