
 

 

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 
 

L’activité « scrabble » est maintenue pendant les mois de Juillet et Août. 
 

L’activité « chant choral » sera animée par Marie-Christine Hoffmann, à compter du 

lundi 10 septembre, en remplacement de Marthe Mathieu. 
 

L’activité «Taï-Chi » du lundi matin ayant trop de participants, une nouvelle séance appelée 

« Taï-Chi débutants » aura lieu le vendredi de 9h15 à 10h15 avec Michel Boutara. 
 

Pour la nouvelle saison 2018-2019, nous vous demandons de bien vouloir vous réinscrire  

à partir du jeudi 16 Août 2018. 
 

Veuillez trouver, ci-joint : 
 

 

° la présentation de la plaquette 2018 – 2019, samedi 15 septembre à la salle LE112 
 

° la marche à la journée sur le territoire de Moyeuvre-Grande, jeudi 18 octobre 2018  
 

° la sortie « chrysanthèmes » à Lahr en Allemagne, samedi 27 octobre 2018  
 

° la sortie « fête de Saint-Hubert » à Saint-Hubert en Belgique, samedi 3 novembre 2018  
 

RAPPEL 
 

 

° la sortie au Golf de Preisch (57), le jeudi 9 août 
 

° la sortie à Marlenheim « mariage de l’Ami Fritz »(67), le mardi 14 août 
 

° Le pique-nique à Volstroff à la Ferme de Schell, le samedi 25 août 
 

° l’Opéra de plein air à Haroué (54) le vendredi 31août 
 

° la sortie à Bains-les-Bains, le samedi 22 septembre 
 

° le séjour Corse-Sardaigne du 28 septembre au 7 octobre 2018 
(suite à désistements, 2 places sont disponibles - facilité de paiement) 

 

A VENIR 
 

° La plaquette 2018 – 2019 par courrier séparé, début août 
 

° la Dictée des Aînés  
 

° les Jeux Divers  
 

° l’Assemblée Générale, par courrier séparé 
 

° le marché de Noël à Aix-la-Chapelle et Monschau (Allemagne),  

les 30 novembre et 1er décembre 2018  
 

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  
  

Août 2018                 

    …/…     


