
 

 

Association Tervilloise du Nouvel Age 

Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

Siège social : 21, rue Fabert - 57180 TERVILLE 

Tél.: 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 
 

 

CORONAVIRUS COVID-19 
 

Suite au 2e Confinement débuté le vendredi 30 octobre 2020 

et au Couvre Feu depuis peu à 18 h 00  
 

Le bureau d’accueil reste fermé au public,  

mais vous pouvez joindre l’association par téléphone ou par internet 

N’hésitez pas à nous contacter si le besoin s’en fait sentir 
 

Toutes les activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre 
 

Dans le programme de la saison 2020-2021 à fin février, étaient prévus : 
 

° le Thé Dansant de la Saint Valentin 

° le Carnaval à Rosheim (67)  
 

Ces manifestations sont annulées et reportées à une date ultérieure. 
 

Bientôt Pâques, ci-joint : 
   
 

° un bon de commande des chocolats « de Neuville » à nous retourner pour le 25 février 2021 

accompagné du chèque du montant de la commande à libeller au nom  

de Chocolats De Neuville. Sur demande,  le catalogue peut vous être transmis par mail. 
 

° un bon de commande de foie gras du Périgord à nous retourner pour le 1er mars 2021 

accompagné du chèque du montant de la commande à libeller  

au nom de Laetitia ARJAURE. Livraison gratuite. 
 

° un bon de commande des vins d’Alsace « Arbogast » à nous retourner pour le 4 mars 2021  

accompagné du chèque du montant de la commande à libeller au nom d’Arbogast.  

Livraison gratuite. 
 

A venir 
 

° un essai de Marche en date du 16 février 2021  
Les marcheuses et les marcheurs ont été contactés par téléphone et pour ceux qui ont donné leur accord  

de participation, un protocole sanitaire leur sera transmis en temps utile ainsi que l’itinéraire. 
 

° la marche à la journée le jeudi 25 mars 2021  
 

Rappel 
 

° le séjour à Berlin du 10 au 13 avril 2021  
 

° le séjour surprise en Haute-Normandie du 15 au 18 juin 2021 
 

° le séjour en Italie du 21 au 28 septembre 2021 
 

° le séjour à Amiens (80) pour le marché de Noël du 2 au 4 décembre 2021 
 

Surtout n’oubliez pas… , le port du masque chirurgical est obligatoire dans toute  

la Moselle depuis ce samedi 6 février. Prenez bien soin de vous et Rentrez à 18 h 00 
 

Prochain envoi fin février 2021 
 

                    La Présidente      10 février 2021 


