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35 ans de l’Association 
 

A ce jour, Masque et Passe Sanitaire ne sont plus obligatoires 
 

L’ATNA fête ses 35 ans  
 

dimanche 22 mai 2022 à la Salle « LE 112 » à Terville  
 

à partir de 11 h 00 suivi d’un vin d’honneur offert par la Ville 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Un repas est prévu aux environs de 12 h 30 - 12 h 45 avec animations 
 

« Menu lorrain » 
 

Apéritif lorrain 
 

Filet de truite, sauce à l’oseille 
 

Trou Lorrain à la mirabelle 
 

Suprême de pintade, sauce morilles 

Bouquetière de légumes 
 

Salade 
 

Munster - Brie – Chèvre 
 

Soufflé glacé à la mirabelle sur crème anglaise 
 

Café 
 

Au tarif de 39 euros, boissons non comprises 
 

Puis Pièce Montée  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ou nous 

déposer le bulletin, ci-joint,  avant le 17 mai 2022, 
au Secrétariat – 21, rue Fabert à Terville 

Lundi et mercredi de 14 h à 16 h - Mardi, Jeudi et Vendredi de 9 h à 11 h  

 : 03.82.88.47.75 

          

 

Le Conseil d’Administration 

 

 
9 mai 2022  
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