
B’Eau B’Art  
 

 
Tous les midis :  Sandwich (voir tableau de suggestions) : 2€     
  Croque-monsieur ou panini avec crudités : 2 € ou 3 €                                                                                                                      
 Croque au chèvre 2,50 € ou 3,50 € et Salade composée 3€ 
Tous les lundis :          Omelette garnie, œufs sur le plat 3,50€ 
 
 
Les mardis :  repas préparés (3,50€, réservation obligatoire pour le lundi 15h00) 

 Mardi       07 novembre : Tagliatelles aux brocolis et saumon 
 Mardi       14 novembre : Crêpes farcies 
 Mardi     21 novembre : Quiches poireaux roquefort 
 Mardi       28 novembre : Poisson petits légumes et pdts rissolées 
 
Les vendredis :  repas préparés (3,50€, réservation obligatoire pour le jeudi 15h00)  

 Vendredi   03 novembre : Chili con carne  
 Vendredi   10 novembre : Vol au vent et riz 
 Vendredi   17 novembre : Saucisse rata de carottes 
 Vendredi   24 novembre : Pâtes carbonara 
                              Soirée : Tartiflette 

 
 
Lundi 06 novembre : Tournoi de scrabble : rdv au club à 14h, avec Claudine 
Jeudi 09 novembre :  Repas à la friterie : avec Claudine départ du club à 12h30 
  Atelier écriture : à 14h au club avec Blandine 
Mardi 14 novembre : B’eau B’in : Atelier spécial à 14h au club avec Gene et Isabelle  
Vendredi 17 novembre : Balade magasin de 2

nd
 mains : à 14h  

Samedi 18 novembre : Petit déjeuné Oxfam, rdv à 9h à la gare avec Béatrice 
 
Mercredi 22 novembre : Tournoi de babyfoot, rdv à 14h avec Pauline 
Jeudi 23 novembre : Initiation au néerlandais au club à 14h avec Blandine 
 

Vendredi 24 novembre :   Soirée jeux, ouverture du club jusqu’à 21h, 
   Repas possible sur réservation : Tartiflette 3.5€ 

 
Mardi 28 novembre :        Réflexion sur le projet « Atelier picard » au club à 14h avec Gene 
Mercredi 29 novembre : Après-midi nettoyage, ouvert aux bonnes volontés (pas de service au bar). 
Jeudi 30 novembre : Ballade à la Ressourcerie rdv au club à 14h avec Ambre et France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tous les jours jeux de société, manille, journaux et bonne humeur... 
Tous les lundis (dans la mesure du possible) : Présence de chiens au club 

Tous les mardis 14h30 : Marche sportive, jogging, vélo ou piscine tous niveaux avec Kenan (inscription la 
veille au bar) 

Tous les mercredis matins Atelier (couture) B’eau B’in à 9h30 

 
Mercredi 

1 novembre 
FERIE 

Club fermé 

Accès internet gratuit 

Novembre 2017 

 
Pensez à l’atelier Couture 

« B’eau B’in » 
Tous les mercredis  

A 9H30  


