Mercredi 1er septembre 2021
Repas de la rentrée. L’année 2021 a mal commencé mais nous espérons pouvoir partager ce repas avec vous
en toute convivialité. A partir de 11h30 au club. Repas :9€ Places limitées.
Mercredi 8 septembre 2021
Découvertes gourmandes autour du vin et du foie gras. Départ à 9h de Forbach. Le matin, visite guidée du
Domaine Viticole Boehler avec dégustation de vins. Déjeuner « canard » chez Lucien DORIATH, éleveur et
producteur de foie gras à Soultz-les-Bains. Au menu : Assiette découverte (foie gras, magret séché et foie
fumé), vol au vent de canard, tagliatelles à la sauce foie gras, nougat glacé. L’après-midi, découverte de
l’exploitation 100% alsacienne. Retour vers 17h30 à Forbach. Pass Sanitaire en vigueur et masque obligatoire
durant tout le trajet. Visites + repas sans boissons : Pour les membres : 55€ Pour les non-membres : 63.50€
Mardi 14 septembre 2021
Balade du patrimoine. Retrouvez Damien Schuhler pour une petite balade avec différents arrêts autour de
Forbach. Venez (re)découvrir les traditions liées aux récoltes et à la fin de la belle saison. Rendez-vous à la
mairie de Morsbach à 14h, pour découvrir les illustrations de la fête du Tue Chien. Durée de 2h à 2h30.
Action financée par la conférence des financeurs de Moselle.
Mercredi 15 septembre 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€.
Mardi 21, 28 septembre et 5, 12 octobre 2021
« Sérénité au volant » proposé par la Fédération Seniors Moselle en partenariat avec AGIRabcd Moselle. Sur 4
séances cet atelier de sensibilisation à la sécurité routière vous permettra de réactualiser vos connaissances
(révisons code de la route, nouveaux panneaux…) d’adapter votre conduite à votre santé (prise de
médicaments par ex.) de vous sensibiliser en tant que piétons aux dangers de la route et aux responsabilités
individuelles et collectives. De 14h à 16h30 au Club.
Atelier gratuit financé par la conférence des financeurs. Votre présence aux 4 séances est nécessaire pour
valider votre inscription obligatoire. Prévoir votre matériel personnel (stylo, feuille,…).
Jeudi 23 septembre 2021
Journée automnale à partir de 11h30. Repas de saison et ambiance chaleureuse. Repas : 9€.
❀Jeudi 23 septembre 2021
Art floral avec Déborah pour la réalisation d’un café gourmand fleuri.
Rendez-vous à 14h.Pour les membres : 20€. Pour les non-membres : 23€.
Places limitées. Prévoir votre matériel personnel : un couteau, des ciseaux, un pistolet à colle.
Le matériel pour la composition sera préparé par Déborah.
Samedi 25 septembre 2021
Assemblée Générale Ordinaire à la salle des Congrès de l’Hôtel de Ville de Forbach à 10h.
Cette occasion sera également un jour spécial car nous fêterons avec vous les 50 ans d’existence de notre
belle association. De ce fait, l’apéritif et le repas, boissons comprises, vous seront servis à table par un traiteur
et l’après midi sera animée par un musicien. Au menu : Foie Gras de Canard mi-cuit au Gewurztraminer et sa
compotée de pommes et brioche tiède, Médaillons de Veau Sauce Forestière et sa Variation de Légumes du
Moment, Profiteroles Glace Vanille Sauce Chocolat, Gâteau d'anniversaire.
Inscription obligatoire avant le 10/09/21. Tarif repas membre : 30€ Non membres : 35€. Places limitées.
Mercredi 29 septembre 2021
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 20/09/21
auprès de Chantal.
Mercredi 29 septembre et Vendredi 1er octobre 2021
Reprise de l’Informatique. Horaires selon groupes de niveau.
Mercredi : Ordinateur débutant/moyen de 8h45 à 10h15 et de 10h30 à 12h
Vendredi : Ordinateur moyen/avancé de 8h45 à 10h15 et de 10h30 à 12h
Participation : 45€ pour 10 séances de cours de 1h30. Paiement par chèque ou espèces à la 1 ère séance.

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

