
 

Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél.: 03 82 88 47 75 – Courriel : atna57@gmail.com 

 
 

 

L’ATNA vous propose  

une sortie intergénérationnelle 

au Parc de Fraispertuis 
 

Samedi 11 Avril 2020 
 

- 08 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

   

 
 

Un peu d’histoire, 

En 1966, Michel et Simone FLEURENT ouvrent l'auberge de la Roche des fées, au lieu-dit Fraispertuis.  

Les visiteurs pouvaient à l'époque pêcher les truites qui leur étaient servies.  

Passionnés par l'histoire de la conquête de l'Ouest américain, ils l'agrémentent d'attractions  

et de manèges aux couleurs des grands thèmes des westerns. Le parc a pour thème principal le Far West. 

Les nouveautés sont annuelles : 

2019 : L’Ile aux pieuvres. Les pirates l’appellent l’île aux pieuvres 

et tous ceux qui ont entendu parler de la terrible légende du Kraken n’osent s’en approcher.  

Et si la plus célèbre légende des pirates était fausse ! Si ces pieuvres étaient inoffensives ?  

Jack le pirate semble en avoir apprivoisé quelques unes. 

Approchez et venez vous amuser avec elles 

2020 : Trois nouvelles attractions viennent s'ajouter au parc. Les Corb'hauts pour toute la famille, ainsi 

que P'ti Moussaillon et Post Office pour les enfants. 

 

Le tarif adulte et enfant de cette journée s’élève à   47 euros  
 (Il comprend le transport et l’entrée au parc). 

 

Possibilité de repas de midi au tarif de 11,50 euros ou repas libre à vos frais dans le parc 
(Menu Indien : Jambon blanc et Knack, frites, barre Magnum, boisson, café) 

 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 jusqu'au 26 mars 2020 
 

 

Le Conseil d’Administration 
Février 2020 
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