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Act i v i t é s  de  O ct obre  2018    
 

Eco Créations 
 

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

Rappel : mercredi 12 et 26 septembre – Transformation de bocaux (1ère
 partie) 

° mercredi 10 et 24 octobre - Transformation de bocaux (suite) 
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

 

 ° jeudi 11 - Projection du film "Des souris et des hommes" 
 

Des souris et des hommes est un film dramatique américain de Gary Sinise sorti le 2 octobre 1992 avec John Malkovich, 

Alexis Arquette, etc …. 
 

 

 
 

° jeudi 18 – Cuisine « Halloween » avec Nadia  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

° jeudi 25 - Projection des photos 
Mai : asperges à Rosheim, Hoerdt et Zellwiller (67) - fête des genêts à Wiltz (L) - cuisine kouglof 

Juin : séjour-surprise en Champagne-Ardenne - Grenouillades à Sampigny (55)  
 

Loisirs et Culture 
 

Les Vendredis à partir de 14 heures 
 

                 
 

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                  septembre 2018          …/.. 

 

George et Lennie sont amis. Tous deux ouvriers agricoles dans l'Amérique 

désemparée des années 30, ils vont de ferme en ferme, au gré de divers emplois. 

George prend soin de Lennie, un simple d'esprit à la force herculéenne,  

qui broie les souris qu'un trop-plein d'affection veut lui faire caresser.  

Après bien des mécomptes, ils finissent par arriver au ranch Tyler et s'y arrête. 

Le fils du patron, Curley, supporte difficilement la candeur de Lennie.  

Sa femme, en revanche, s'émeut de sa sensibilité.  

Lennie se méprend. Il veut serrer la belle avec la même tendresse  

qui lui fait étreindre les souris... 

 

 

Décoration de pots végétaux – dates à venir 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=613.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5089.html

