
 

 

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  Janv i er  2019    
 

Eco Créations 
 

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

Rappel : mercredi 5 et 19 décembre – Home Créations sur toiles 

° mercredi 16 et 30 janvier – Home Créations sur toiles (suite) 
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

 

 ° jeudi 10 - Cuisine « Calendrier »  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

° jeudi 17 – Projection des photos (café offert) 
Septembre 2018 : Bains-les-Bains (88), Corse-Sardaigne 

 

° jeudi 24 - Projection du film " She's So Lovely" (café offert) 
 

Le She’s So Lovely est un film américain-français, comédie dramatique, de Nick Cassavetes sorti le 20 août 1997 

avec Sean Penn, Robin Wright, John Travolta, etc …. 

 
 

° jeudi 31 – Composition florale « Les Jacinthes » 
avec participation financière 

 

Loisirs et Culture 
 

Les Vendredis 4, 11, 18 et 25 à partir de 14 heures 
 

"Statuettes en papier mâché" (suite) 
                 

 

 

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                   
 

Décembre 2018           
 

…/.. 

Quand Maureen, enceinte, se fait violenter par un voisin,  

Eddie son mari réagit avec violence.  

A tel point qu'il se fait enfermer dans un hôpital psychiatrique.  

Il en sort dix ans après. Mais Maureen a refait sa vie.  

La fille qu'elle a eue d'Eddie a maintenant neuf ans  

et elle en a deux autres avec son nouveau mari, Joy.  

L'amour d'Eddie, toujours aussi fort, toujours aussi fou, va bouleverser sa vie.  

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20959.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8407.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1844.html

