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
Informations
° Depuis le 1er Octobre 2021, les départs des véhicules pour la piscine de Hayange et les marches
ont lieu place de la Convention à Terville.
° La proposition faite par FERALIA pour des séances d’aqua-gym le lundi après-midi
à Hayange de 15 h à 15 h 45 a été annulée par manque d’inscriptions.
° La piscine du jeudi après-midi à Serémange a repris aux conditions habituelles.

Demande spécifique :
° L’atelier « Déco » a besoin de renfort pour l’organisation des marchés de Noël et de Pâques,
du Thé dansant et de l’anniversaire des 35 ans de l’ATNA.
Renseignements auprès du secrétariat.

Ci-joint :
° les marches du mardi et du jeudi de Novembre 2021
° La sortie en Meuse, le 3 Novembre 2021

A venir :
° un séjour de 2 jours en Alsace
° l’Assemblée Générale Ordinaire le samedi 20 Novembre 2021 par courrier séparé

Rappel
° la dictée des Ainés, le samedi 23 Octobre 2021
° Les séances de « Premiers Secours » les vendredis 12, 19 et 26 novembre de 9h30 à 11h30,
limité à 15 personnes, coordonnées par la Fédération Seniors Moselle,
au tarif de 5 euros, les 3 séances.

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

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour la nouvelle saison, car,
après l’Assemblée Générale, plus aucun courrier ne vous sera transmis.
Impératif : certificat médical pour les sports à remettre au moment de l’inscription

Surtout n’oubliez pas …
le port du masque chirurgical et le passe sanitaire sont obligatoires dans nos locaux
Prenez bien soin de vous
Prochain envoi courant novembre 2021
Le Conseil d’Administration
14 octobre 2021

