
 

 

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 

 

Act i v i t é s  de  Novem bre  2018    
 

Eco Créations 
 

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

Rappel : mercredi 10 et 24 octobre – Transformation de bocaux (2e
 séance) 

° mercredi 7 et 21 novembre - Transformation de bocaux (suite) 
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

 

 ° jeudi 8 - Projection du film "Vacances Romaines" 
 

Vacances Romaines est un film américain de romance de William Wyler sorti le 1er avril 1954 avec Gregory Peck,  

Audrey Hepburn, Eddie Albert, Hartley Power, Harcourt Williams, etc …. 

 

° jeudi 15 – pas d’activité, préparation de l’Assemblée Générale 
 

° jeudi 22 - Projection des photos 
Juillet : Marville, Montmédy, Avioth (55) - Bascharage (L) - Le tholy, Gérardmer (88) - Longwy (54) 

 

° jeudi 29 - Cuisine « thème à venir » avec Nadia  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

Loisirs et Culture 
 

Les Vendredis à partir de 14 heures 
 

° vendredi 26 Octobre - Intervention de la Carsat sur « Le Sommeil »  
 

 

                 
 

 

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 2018          …/.. 

 

Princesse soumise à un étouffant protocole, Ann n'a pas une minute de liberté. 

En déplacement à Rome, elle fait la rencontre du journaliste Joe Bradley  

qui la reçoit chez lui sans connaître son statut.  

Sous le charme du jeune homme, Ann profite enfin d'un moment d'évasion 

avant que sa condition ne la rattrape … 

 

23 Novembre - Décoration végétale  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=768.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=707.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=760.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3751.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7043.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7044.html

