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Act i v i t é s  de  Sept em bre  2020    
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures avec les mesures sanitaires obligatoires 
 

° jeudi 3 septembre - Jeux de société  
 

° jeudi 10 septembre - Projection du film " Le Papillon " (café offert) 

« Le Papillon » est une comédie dramatique réalisée par Philippe Muyl, réalisateur, scénariste et 

producteur français sortie le 18 décembre 2002, avec Michel Serrault, Claire Bouanich, etc …  
 

 
 

° jeudi 17 septembre - Jeux de société 
 

° jeudi 24 septembre - Projection des photos (café offert) 
Juillet 2019 : Saint-Clément-Fontenoy-la Joûte, Vianden, Manom et Amboise-Blois-Chambord 

Août 2019 : Longwy, Epinal, Marlenheim et Barbecue 

Septembre 2019 : Louppy-sur-Loison, le Finistère et Présentation saison 2019-2020 

Octobre 2019 : Mulhouse et Dictée des Aînés 

Novembre 2019 : Marchés de Noël en Autriche 
 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  : 03.82.88.47 75  
Lundi et Mercredi de 14 h à 16 h - Mardi, Jeudi et Vendredi de 9 h à 11 h 

 

Le Conseil d’Administration      

     27 août 2020              

 

Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle,  

un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égale que la rareté.  

Un périple de rêve dans les montagnes du Vercors.  

Mais c'est compter sans Elsa, une fillette de huit ans délaissée par sa mère, 

qui, sans le dire, a décidé de faire partie du voyage... 
 

 

 

 

L’activité « Déco » a été 

la première activité 

à reprendre ses marques 

Les animaux qui portent chance, suite … 
 

En France, Le coucou gris, voleur de nid, claironne la prospérité 
 

Le coucou gris a beau pondre dans le nid des autres, il garantit la prospérité  

pour la personne qui a de l’argent dans sa poche lorsqu’elle entend son chant  

pour la première fois de l’année. Une pièce suffit ! Et, elle sera riche toute l’année.  

Cet événement sonore (« cou-cou, cou-cou ») se produit généralement fin mars ou en avril, 

selon les régions, quand le migrateur est de retour d’Afrique.  

Il est dit aussi que si elle fait un vœu, il sera exaucé. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_romantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Luketic
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_au_cin%C3%A9ma
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=320.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84233.html

