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Act i v i t é s  Lud i que s   
 

Octobre 2017 
 

ATTENTION :           Jeudi 12 octobre 2017  
 

Cuisine : thème « Pommes en cage », avec Michèle 
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

Forum Bien Vivre sa Retraite : « Faites-vous plaisir Seniors » 
au Théâtre de Thionville de 13 h à 18 h (entrée gratuite) 

Inscription obligatoire avant le 6 octobre à l’ATNA 
 

Jeudi 26 octobre 2017 : Pétanque 

 

Les Jeudis Après-Midi du mois de novembre 2017 

à partir de 14 heures 
 

° jeudi 2 - Pétanque 
 

 ° jeudi 9 - Cuisine "Flan de carottes et champignons à la Tomme de chèvre",  
avec Michèle 

avec participation financière, maximum 6 personnes 
 

° jeudi 16 - Projection des photos de juillet 2017 
 

° jeudi 23 – composition florale 
avec participation financière 

 

° jeudi 30 - Projection d'un film "Une histoire vraie" 
est un film américain réalisé par David Lynch, sorti en 1999. 

 

 
 

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     
   Octobre 2017   

                 …/…  

Comme son titre l'indique, il s'agit bien d'une histoire vraie,  

celle d'Alvin Straight qui, a soixante-treize ans,  

après une mauvaise chute, décidé de quitter Laurens,  

village du nord de l'Iowa, pour retrouver son frère ainé  

qui vient d'avoir une attaque.  

Les deux frères sont fâchés depuis dix ans.  

Malgré son état de santé médiocre et après avoir réfléchi  

à leur contentieux, Alvin décide d'aller voir Lyle  

dans le Wisconsin et entreprend un voyage de plusieurs centaines 

de kilomètres par ses propres moyens. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995_au_cin%C3%A9ma

