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
3e Confinement à compter du 6 avril 2021, déplacements
dans un rayon de 10 km - Couvre Feu à 19 h 00
Le bureau d’accueil reste fermé au public,
mais vous pouvez joindre l’association par téléphone ou par mail.
N’hésitez pas à nous contacter si le besoin s’en fait sentir
Toutes les activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre,
sauf les marches du mardi limitées à un rayon de 10 km de son lieu de domicile
et quelques activités sportives (voir ci-dessous)

Informations
Dans le programme de la saison 2020-2021 en mai étaient prévues, les sorties ASPERGES.
Celles-ci, pour la 2e saison, n’auront pas lieu.

Avec l’accord de la Ville de Terville et de la Sous-Préfecture, nous pouvons d’ores et déjà,
vous faire savoir que certaines activités sportives sont en cours d’organisation :
Taï-Chi débutants avec Michel Boutara à compter du vendredi 16 avril en matinée
Qi Gong avec Martine Massy-Dukan à compter du mercredi 21 avril l’après-midi
Les séances auront lieu dans la cour de l’espace « Scarabée »
à raison de 5 personnes + l’intervenant.
Les participants seront prévenus individuellement.
Un protocole sanitaire sera remis à chaque participant.
° le séjour en Italie prévu du 21 au 28 septembre 2021 n’aura pas lieu cette saison,
mais sera remplacé par un séjour en France. A venir.

Ci-joint :
° le complément des marches sur fin avril et début mai 2021
° la sortie envisagée le samedi 24 avril 2021 dans le secteur de Gorze (57),
sortie qui aura lieu un autre jour, dès que possible.

Rappel
° le séjour surprise en Haute-Normandie du 15 au 18 juin 2021
° le séjour à Berlin du 16 au 19 août 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 le samedi 6 février. Prenez bien soin de vous et Rentrez à 19 h 00
Prochain envoi début mai 2021
La Présidente
16 avril 2021

