
 

 

Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

Siège social : 21, rue Fabert - 57180 TERVILLE 
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Act i v i t é s  de  Sept em bre  2018    
 

« Une rentrée en douceur » 
 

Eco Créations 
 

Tous les 15 jours, les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00 
 

° mercredi 12 et 26 - Transformation de bocaux 
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

° jeudi 6 - Projection des photos 
Mars : Ecurey - composition florale - marche à Perl  

Avril : Haroué - Ostende-Zeebrugge - théâtre Baladins 
 

 ° jeudi 13 - Projection du film "Océans" 
 

Océans est un film franco-britannique de Jacques Perrin sorti le 27 janvier 2010 avec Jacques Cluzaud. 
 

 

 
 

° jeudi 20 - Cuisine "verrine d’avocat et assiette poire au roquefort" avec Nadia  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

Loisirs et Culture 
Les Vendredis à partir de 14 heures 

 

Non programmé sur septembre 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

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 2017          …/.. 

Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse,  

accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades,  

nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire...  

Le film Océans c'est être poisson parmi les poissons. 

Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne, 

avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires  

aux tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire 

redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées. 

Océans s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage 

et répond par l'image et l'émotion à la question :  

" L'Océan ? C'est quoi l'Océan ? " 

 


