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Act i v i t é s  d’ O ct o bre  2019    
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

° jeudi 12 septembre - Cuisine « Mi Xào »  
Nouilles sautées à la vietnamienne avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

° jeudi 3 octobre - Projection du film " Un homme d’exception" (café offert) 

« Un homme d’exception » est un film dramatique américain, réalisée par Ron Howard,  acteur et 

réalisateur américain, sortie le 13 février 2002 avec Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly , …  
 

 
 

° jeudi 10 octobre - Cuisine « Velouté et Gâteau d’Automne »  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

° jeudi 17 octobre - Jeux de Société 
 

° jeudi 24 octobre - Composition florale 
avec participation financière 

 

° jeudi 31 octobre - Projection des photos (café offert) 
Mai 2019 : Asperges à Mittelbronn, Zellwiller et Rosheim 

 

Eco Créations Septembre et Octobre 2019 
 

Les Mercredis à partir de 14 h 30 (tous les 15 jours) 
 

« Tableaux-Légendes d’Automne » 
 

Les Vendredis à partir de 14 h 30 
 

« Statuettes à thèmes » 
 

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                   

Septembre 2019             

                                     …/… 

En 1947, John Forbes Nash Jr. est un brillant élève,  

qui élabore sa théorie économique des jeux à l'Université de Princeton.  

Au début des années 1950, William Parcher, agent fédéral américain, se 

présente à lui pour lui proposer d'aider secrètement les États-Unis.  

La mission de John consiste à décrypter les messages secrets d'espions russes, 

censés préparer un attentat nucléaire sur le territoire américain. 

Celui-ci y consacre rapidement tout son temps, 

et ce au détriment de sa vie de couple avec Alicia. 
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