
 

 

Association Tervilloise du Nouvel Age 
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Act i v i t é s  de  Avr i l  2019    
 

Eco Créations 
 

Les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00 
 

° 13 et 27 mars - Home Créations (suite) 

° 24 avril - "Pâques" 
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

° jeudi 21 mars - Jeux de société (complément du mois de mars) 
 

 ° jeudi 4 avril - Jeux de société 
 

° jeudi 11 avril - Projection des photos (café offert) 
Septembre 2018 - Janvier 2019 : suite Corse-Sardaigne  -  Cochonnailles (67) 

 

° jeudi 18 avril - Projection du film " Farinelli " (café offert) 
 

« Farinelli » est un est une comédie dramatique italienne, française et belge de Gérard Corbiau, réalisateur belge,  

sorti le 7 décembre 1994 avec Stefano Dionisi, Enrico Lo Verso, Elsa Zylberstein, etc …. 
 

 

 

° jeudi 25 avril - Cuisine thème à venir  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

Loisirs et Culture 
 

Les Vendredis à partir de 14 heures 
 

° vendredi 1 - 8 - 15 - 22 et 29 mars - "Statuettes"  
 

° vendredi 5 avril - "Pâques" 
 

° vendredi 26 avril – « thème à venir » 
 

 

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     
               

Mars 2019             …/… 

Sur une place de Naples engorgée de badauds hilares, une joute musicale oppose deux 

musiciens, un trompettiste virtuose d'un côté, le jeune Carlo Broschi de l'autre. Le jeune 

homme, castré à 10 ans, n'a que ses cordes vocales pour 

sauvegarder sa dignité. Aussi jette-t-il toutes ses forces dans le duel, l'emportant du reste 

facilement tant sa voix est pure et limpide. Enthousiasmée, la foule scande son surnom, 

Farinelli. Ricardo, son frère et son aîné de huit ans, s'émerveille de l'incomparable talent 

du cadet. L'un compose, l'autre chante. Leur duo fonctionne parfaitement.  

Jusqu'au jour où Haendel vient à passer par Naples... 

 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9436.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12591.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7220.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1185.html

