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Présentation du programme saison 2019 - 2020 
 
 
 
 

Mardi 17 Septembre 2019 
à 15 heures 

 
à la Salle « LE112 » à Terville 

place de la Mairie 
 

=+=+=+=+=+= 
 
 

L'ATNA a le plaisir de vous inviter à la présentation du programme 
de la nouvelle saison 2019 – 2020. 

 
Mais, avant, vous allez revivre certains moments forts de la saison passée. 

 
Certains intervenants des activités seront présents 

et pourront répondre à vos questions. 
 

A l'issue de cette information, le pot de l'amitié vous sera offert. 
 
 

=+=+=+=+=+= 
 
 

Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
au Secrétariat - 21, rue Fabert à Terville - tél : 03 82 88 47 75, avant le 10 septembre 2019. 

 
 
         Le Conseil d'Administration 
 
 
             Août 2019 

              …/… 
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