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Act i v i t é s  de  Déc em bre  2019    
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

 

° jeudi 5 décembre - Projection des photos (café offert) 
Juin 2019 : Varennes-en-Argonne et la Somme 

Juillet 2019 : Saint-Clément-Fontenoy-la Joûte, Vianden, Manom et Amboise-Blois-Chambord 

 

° jeudi 12 décembre - Cuisine « Bûche de Noël Mousse de Fruits »  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 
 

° jeudi 19 décembre - Projection du film " Master and Commander" (café offert) 

« Master and Commander » est un film historique, d’aventure et de guerre américain, réalisé par Peter  

Weir, réalisateur australien, sortie le 31 décembre 2003 avec Russell Crowe, Paul Bettany , Billy Boyd, 

etc …  
 

 
 

Eco Créations Décembre 2019 
 

Mercredi 11 décembre « Thème Noël » 

Les Vendredis 6, 13 et 20 décembre « Statuettes à thèmes » 
 

Atelier Dessin-Croquis (2ème séance le mercredi 11 décembre 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             

                                     …/… 

En 1805, le capitaine Jack Aubrey est une des figures les plus brillantes  

de la Marine Royale britannique. Son courage, sa ténacité, son sens tactique  

lui ont valu le respect et l'admiration des officiers et matelots  

du vaisseau de guerre Surprise. 

Fidèle compagnon de ces aventures, le Docteur Stephen Maturin  

est son exact opposé. Chirurgien, chercheur et naturaliste passionné,  

son amour de la musique est son seul point commun avec Aubrey.  

Ces deux hommes, si contrastés, ont forgé de solides liens d'amitié. 

Attaqué par le navire français Achéron, le Surprise est gravement endommagé 

et perd une bonne partie de son équipage.  

Sourd aux conseils de prudence du chirurgien, Jack se lance à la poursuite de 

l'ennemi. Du Brésil aux Galápagos, en passant par les eaux traîtresses 

du Cap Horn, sa quête tourne bientôt à l'obsession... 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20966.html

