
  Novembre 2018 

Tous les jours jeux de société, manille, journaux et bonne humeur… 
Accès internet gratuit 

20, rue de l’hôpital Notre Dame, 7500 Tournai 
Tel : 069/ 640 914 

B’eau B’art 

 

 
            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Les repas 

Le programme 

Tous les lundis (dans la mesure du possible) : présence de chiens au club 
Heures d’ouverture : tous les jours de semaine 9h-17h sauf le jeudi : 12h-17h 

 

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 06 novembre : Dès de poulet à la crème de brocolis, riz 
 Mardi 13 novembre : Pain de viande, pdts, Haricots 
 Mardi 20 novembre : Chicons au gratin, pdt au four 
 Mardi 27 novembre : Crêpes bretonnes au saumon, fromage et fondue de poireaux 
  
Les vendredis :  repas préparés (3,50€, réservation obligatoire pour le jeudi 15h00)  
 Vendredi 02 novembre : Quiche au saumon 
 Vendredi 09 novembre : Saucisse, chou-fleur au gratin, purée 
 Vendredi 16 novembre : Poulet curry, riz           
                     Vendredi 23 novembre : Fish stick, purée, épinards 
                     Vendredi 30 novembre : Spaghetti bolognaise  
           Soirée        : Croque bacon-raclette , soupe butternut ( 3,5€) 
           

Jeudi 08 novembre :       Tournoi de scrabble RDV au club à 14h avec Blandine 
 
Vendredi 09 novembre : Après-midi !!! Grand nettoyage !!!  

            Ouvert aux bonnes volontés à partir de 13h30 
 

Lundi 12 novembre       : Balade magasins de seconde main RDV au club à 14h avec Magali 
 
Jeudi 15 novembre        : Couleurs et nombres en néerlandais RDV au club à14h avec Blandine 
 
Mercredi 21 novembre : Atelier Picard RDV au club à 14h avec Bruno Delmotte et Gene 
 
Jeudi 22 novembre        : !!!Assemblée Générale !!! RDV au club à 11h 

 Venez donner votre avis sur le B’EAU B’Art autour d’une collation 
 

Vendredi 23 novembre : Tournoi de fléchettes RDV au club à 14h avec Geoffroy  
 
Vendredi 30 novembre : Soirée Quizz musical ouverture du club jusque 21h  

           (Réservation du repas, au plus tard avant 15h) 
 

  

Atelier 

couture  

Mercredi 14 

et 21/11 

dès 9h30 

Et en plus 

Mardi 27/11 

avec Isabelle 

à 13h45 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 01 novembre : club fermé


