Association Tervilloise du Nouvel Age
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504
Siège social : 2, rue Haute - 57180 TERVILLE
Tél.: 03 82 88 75 99 - courriel : atna57@gmail.com

INFORMATIONS
Danse en Position Assise et Debout
Au dernier trimestre de la saison passée,
nous vous avions fait découvrir par la Fédération Seniors Moselle
« la danse en position assise et debout ».
Depuis le début de cette saison, notre animatrice, Michèle Mangin,
est en formation pour pouvoir dispenser, seule, cette nouvelle activité.
A savoir que, celle-ci convient à toutes les personnes
aimant la musique, le rythme, la danse et, surtout,
à celles et ceux qui ont peur de perdre leur équilibre.
Nous vous proposons, donc, de venir la rejoindre
chaque mardi après-midi à 14 h 30, à la Maison de Quartier « La Terrasse »
pour une séance de 1 h.
L’activité démarrera mardi 2 février 2015.
Une participation de 1 euro la séance sera demandée.
Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA -  : 03.82.88.75.99
Lundi et Mercredi de 14 h à 16 h - Mardi, Jeudi et Vendredi de 9 h à 11 h
Le Conseil d’Administration
Janvier 2015
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