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Informations 
 

 

° la sortie à Martigny-les-Bains (88), le samedi 26 octobre 2019 a été annulée 
 

° les Jeux d’hiver, le dimanche 27 octobre 2019, ont été annulés 
 

Veuillez trouver, ci-joint, : 
 

° les activités ludiques de novembre 2019 
 

° le  séjour à Berlin (D), du lundi 6 au jeudi 9 avril 2020 

 

RAPPEL 
 

° l’atelier « prévention des chutes »,  

séances des 8, 22 et 29 novembre et des 6 et 13 décembre 2019 
 

° la sortie à Emberménil (54), le samedi 9 novembre 2019 
  

° Présentations de chocolat De Neuville et Bijoux Swarovski vendredi 15 novembre 2019 
  

° Présentation des vins du Domaine Arbogast mercredi 20 novembre 2019  
 

° le séjour aux marchés de Noël en Autriche du 29 novembre au 2 décembre 2019 
 

° le sondage sur une sortie de 2 jours à Paris pour assister « Aux 12 Coups de Midi ». 

Quelques inscriptions sont encore demandées pour pouvoir déposer notre demande 
 

 

A VENIR 
 

° l’Assemblée Générale Ordinaire élective le samedi 23 novembre 2019, par courrier séparé 
 

° la sortie « cochonnailles » à La Hoube le samedi 18 janvier 2020 
  

° la conférence, le mardi 21 janvier 2020, par courrier séparé 
 

° le loto familial, le dimanche 26 janvier 2020  
 

° le Thé dansant, le dimanche 16 février 2020 
 

Marché de Noël à l’ATNA 
 

Comme chaque année, exposition-vente à l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  

à partir du jeudi 21 novembre 2019 
 

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  2019   

 …/…            


