
 

 

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 

 

Informations 
 

ATTENTION : Suite au départ de l’animatrice, Michèle Mangin, 

l’activité « danse en position assise et debout » aura lieu le mercredi matin 

de 10 h 30 à 11 h 30, sauf le mercredi 4 avril, 

et l’activité « mémoire » le lundi matin aux heures habituelles 

Rappel : pas d’animation pendant les vacances scolaires 

 

Veuillez trouver, ci-joint : 
 

° Théâtre, « Les têtes à claque », présenté par Les Baladins du Val Sierckois,  

vendredi 27 avril 2018 au 112 à Terville 
  

° les sorties « asperges » du  samedi 5 mai 2018 à Rosheim (67), 

du mardi 15 mai 2018 à Hoerdt (67) et du samedi 26 mai 2018 à Zellwiller (67) 

 

RAPPEL 
 

° la marche à la journée, jeudi 5 avril 2018 à Perl (D)  
 

° la sortie à Haroué (54), samedi 7 avril 2018  
 

° le séjour en Belgique les vendredi 20 et samedi 21 avril 2018 
 

° la sortie « Fête des Genêts » à Wiltz (Lux), lundi de Pentecôte, 21 mai 2018   
 

° le séjour-surprise en Champagne-Ardenne du 18 au 21 juin 2018 
 

° le séjour Corse-Sardaigne du 28 septembre au 7 octobre 2018 

 

A VENIR 
 

° l’animation estivale des mois   

de Juillet : Marville-Montmédy (55), Bascharage (GDL), Maison Louis (88) et Longwy (54) 

et d’Août : Trèves (D), Preisch (57), Marlenheim (67) et le pique-nique de fin de saison 

 

Marché de Pâques 
 

Comme chaque année, exposition-vente à l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  
 

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 
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