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Act i v i t é s  de  Déc e m bre  2018    
 

Eco Créations 
 

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

Rappel : mercredi 7 et 21 novembre – Transformation de bocaux (suite et fin) 

° mercredi 5 et 19 décembre – Home Créations sur toiles 
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
° jeudi 29 novembre - Cuisine « Tarte d’Automne » avec Nadia  

avec participation financière, maximum 6 personnes 
 

 

 ° jeudi 6 - Projection du film "Le Bounty" 
 

Le Bounty est un film américain dramatique, d’aventures historiques, de Roger Donaldson sorti le 27 juin 1984  

avec Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, etc …. 

 

° jeudi 13 – Projection des photos 
Août : Trèves (D), Preisch (57), mariage Ami  Fritz (67) – pique-nique Volstroff (57) – opéra Haroué (54) 

 

° jeudi 20 - Cuisine « thème de Noël » avec Nadia  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

Loisirs et Culture 
 

Les Vendredis 7, 14 et 21 à partir de 14 heures 
 

"Statuettes en papier mâché". 
 

                 

 

 

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           
 

…/.. 

Le 23 décembre 1787, le Bounty quitte le Royaume-Uni  

sous le commandement du capitaine William Bligh et de ses seconds John Fryer 

et Fletcher Christian, à destination de Tahiti.  

Malgré plusieurs mises en garde, Bligh insiste pour passer le Cap Horn.  

Sa tentative est un échec total et il confie alors le poste de premier second à 

Christian. Arrivés à Tahiti, c'est la joie et la fête,  

et Christian devient l'amant de la princesse Mauatua, puis l'épouse. 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=768.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2098.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=660.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=769.html

