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Informations 
 

Recherche d’un(e) intervenant(e) Informatique 
 

Christiane Zanotti, pour des raisons personnelles, ne peut plus assurer les cours.  

Nous sommes, donc, à la recherche d’un(e) intervenant(e) pour animer, bénévolement,  

les séances d’informatique des jeudi matin et après-midi au local « Le Scarabée »,  

hors vacances scolaires.  

S’adresser à la Présidente 06 30 93 89 15. 
 

Piscine d’Hayange 
 

Laure Gasperment, maître-nageuse, remplace Paul Masson depuis le mardi 4 février. 
 

Qi Gong 
 

L’activité « Qi Gong » du mercredi après-midi de 19 h à 20 h ayant trop de participants,  

une nouvelle séance appelée « Qi Gong débutants » aura lieu le mercredi de 17h45 à 18h45. 
 

Veuillez trouver, ci-joint, : 
 

° la marche à la journée le jeudi 12 mars 2020 
 

° présentation des chocolats de Neuville et des bijoux Swarovski le mardi 24 mars 2020  
 

° le Marché de Pâques du jeudi 19 mars au jeudi 9 avril 2020  
 

° la soirée théâtrale le vendredi 27 mars 2020 
 

° les activités ludiques de avril 2020 
 

° le séjour surprise en Haute-Normandie du 15 au 18 juin 2020  
 

RAPPEL 
 

° la sortie « Carnaval Vénitien » à Rosheim (67), le samedi 7 mars 2020 
 

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

° la sortie intergénérationelle à Fraispertuis (88), le samedi 11 avril 2020  
 

° le séjour en Italie, du 26 septembre au 3 octobre 2020 – Assurance annulation 25 euros 
 

A VENIR 
 

° le séjour de 2 jours à Paris pour assister « Aux 12 Coups de Midi », toujours d’actualité 
 

° les sorties « asperges » les 24 avril à Zellwiller, 2 mai à Rosheim et 14 mai à Mittelbronn  
 

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 
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