**Dans le cadre de la Semaine Bleue**
Vendredi 1er octobre 2021
Conférence débat « Un regard nouveau sur les Anciens » animée par Damien SCHUHLER à la salle des Congrès
de l’Hôtel de Ville à Forbach à partir de 14h. Quelle prise en compte des seniors dans la société moderne et
dans d’autres civilisations? Quelle perception, quels écueils, quelles conséquences ? Autant de questions qui
seront évoquées lors de cet après midi qui se clôturera par un verre de l’amitié. Action financée par la
conférence des financeurs de Moselle. Ouverte à tous – Pass sanitaire exigé
Samedi 2 octobre 2021
Balade du patrimoine. Retrouvez Damien Schuhler pour une petite balade avec différents arrêts autour de
Forbach. Venez (re)découvrir les traditions du mois d’octobre. Partez sur la piste du bouc après avoir fait revivre
la Kirb et la Schlachtfescht. Rendez-vous à la piscine de Forbach à 14h. Durée de 2h à 2h30.
Action financée par la conférence des financeurs de Moselle.
Du 4 au 8 octobre 2021
Différentes animations mises en place dans les quartiers de la Ville de Forbach.
Plus d’informations au CCAS-03.87.84.31.27
Jeudi 7 octobre 2021
Information « Sécurité sur Internet » animée par le Police Municipal de la Ville de Forbach.
Risque et danger des réseaux sociaux, arnaques, phishing,… feront partie des thèmes abordés lors de cette
après midi. A partir de 14h au club. Activité gratuite. Café-gâteaux offert en fin de séance.

Lundi 11 octobre 2021
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€. Places limitées.
Mercredi 13 octobre 2021
Après-midi crêpes, ambiance Kirb au Club Barrabino. Diverses garnitures au choix.
A partir de 14h30. Participation selon consommation.
Jeudi 14 octobre 2021
Nouvelle séance de gymnastique sur chaise. A partir de 15h30 au Club. Activité gratuite
Mercredi 20 octobre 2021
Rendez-vous à 14h devant le cinéma. Titre du film au secrétariat. Goûter au Club après la séance. Gâteau
offert. Pour les membres : 5.50€. Pour les non-membres : 6.30€.
Jeudi 21 octobre 2021
Quiz sur le thème du «Culture Générale» Tickets repas à gagner et récompenses pour tous !
A partir de 14h au Club Barrabino. Activité gratuite. Lots à gagner. Participation individuelle.
Vendredi 22 octobre 2021
Direction les galeries et le magasin Adler à Sarrebruck pour faire quelques emplettes.
Départ à 13h30 et retour vers 17h30. Pour moins de stress, repas au Club avant votre départ.
Pour les membres : transport: 8€ + repas : 16€ Pour les non-membres : transport: 9.20€. + repas : 18.20€.
Mercredi 27 octobre 2021
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 18/10/21
auprès de Chantal.
❀ Jeudi 28 octobre 2021
Art floral avec Déborah pour la réalisation d’une composition d’Halloween.
Rendez-vous à 14h.Pour les membres : 20€. Pour les non-membres : 23€.
Vendredi 29 octobre 2021
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

