
  Janvier 2019 

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 08 janvier : Spaghetti bolognaise 
 !!! Mardi 15 Janvier : club fermé pour travaux cuisine !!! 
 !!! Mardi 22 Janvier : Club fermé pour travaux cuisine !!! 
                    Mardi 29 Janvier  : Chicons au gratin, purée 
Les vendredis :  repas préparés (3,50€, réservation obligatoire pour le jeudi 15h00)  
 Vendredi 04 janvier : Hachi Parmentier patates douces & carottes 
 Vendredi 11 janvier : Poisson aux petites légumes, semoule de blé            
 !!! Vendredi 18 janvier : Club fermé pour travaux cuisine !!! 
                     Vendredi 25 Janvier : Gyros, pâtes grecques           
           

Mardi 15 janvier :  Rangement/déménagement en vue des travaux de la cuisine 
  Ouvert aux bonnes volontés de 9h à 17h 
 
Mercredi 16 janvier : Magasin de 2nd mains et restaurant social « l’entre 2 », rdv devant le club à 10h 
     Réservation le 14/01/19 au plus tard, (prévoir +/- 10€ pour le repas) 
 
Jeudi 17 janvier : Après-midi cinéma rdv à 14h devant le club, avec Sophie et Patrick, (prévoir minimum 9€)   ou 
             Boisson au bar à jeux, rdv devant le club à 14h avec Blandine et Adrien, prévoir prix d’une boisson 
 
Vendredi 18 janvier : Journée à Lille, rdv avec Clo, Mélissa et Val, à 10h à la gare de Tournai prévoir pic-nic,  
     retour vers 17h, prévoir 8€ pour le train 
     Café papote en ville (au central), rdv à 9h devant le club avec Pauline prévoir prix d’une boisson 
 
Lundi 21 janvier :  Journée aux Bastions shopping et repas au lunch (prévoir +/- 10 € pour manger)  
            Rdv devant le club, à 9h30 avec Magali et Sophie 
 
Mardi 22 janvier :  Balade en ville, rdv devant le club à 9h avec Geoffroy et Blandine 
 
Vendredi 25 janvier : Balade lecture « Nos amis les bêtes » rdv à 9h30 au club avec Magali 
 
Mardi 29 janvier :      Après midi !!! Grand Nettoyage !!! 
               Ouvert aux bonnes volontés à partir de 13h30 
 

Mercredi 30 janvier : Atelier Picard RDV au club à 14h avec Bruno  

  

Atelier couture  
Mercredi 09/01, 30/01 
dès 9h30 
 
Et en plus 
avec Isabelle  
Mardi 08/01 à 13h45 

 

 

 

Mardi 01 janvier : club fermé

Fermeture du club à partir du 15 janvier, réouverture possible à partir du 24 janvier 
!!! La cuisine du  B’eau B’art se refait une beauté !!!  

Durant cette période, des activités extérieures seront organisées, (voir ci-dessous) 

Infos 

Bar fermé 

Activités 

extérieures 


