
 

 

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 
 

Votre Attention 
 

Toute personne n’ayant pas renouvelé son adhésion pour la saison 2018-2019 

à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 novembre 2018  

ne sera plus destinataire de nos courriers 
 

Veuillez trouver, ci-joint : 
 
 

° la sortie « cochonnailles » à La Hoube (57), le samedi 19 janvier 2019 
 

° le loto familial et la Galette des Rois, le dimanche 27 janvier 2019 
 

° les marches du 2e trimestre 2018-2019 
 

° l’Assemblée Générale, le samedi 17 novembre 2018, a été transmise par courrier séparé 
 

RAPPEL 
 

 

° théâtre « C’est à qui le tour ? » par Les Enfants du Paradis le samedi 10 novembre 2018  
 

° la Dictée des Aînés, le samedi 24 novembre 2018  
 

° les Jeux d’Hiver, le dimanche 25 novembre 2018 
 

° les marchés de Noël à Aix-la-Chapelle et à Montjoie (Allemagne),  

les 30 novembre et 1er décembre 2018. Il reste quelques places. 
 

° le séjour « La Riviera Mentonnaise » du 11 au 17 mars 2019 

 

A VENIR 
 

° la conférence « Maladie de Lyme », le mardi 22 janvier 2019, par courrier séparé 
 

° le Thé Dansant, le dimanche 17 février 2019 
 

° la sortie « Carnaval » à Raon-l’Etape, le dimanche 3 mars 2019 
  

° le séjour à Compiègne (Oise), les vendredi 26 et samedi 27 avril 2019 
 

Marché de Noël à l’ATNA 
 

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

à partir du jeudi 22 novembre 2018 
 

La Poste renouvelle son opération « tablette tactile » au même tarif 

que l’an passé, soit 199 euros 
Renseignements auprès de la Poste de Thionville – Madame Thiébault 

 

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  
Novembre 2018  
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