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Act i v i t é s  de  Févr ier  2020    
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

 

° jeudi 6 février - 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 

Août 2019 : Longwy, Epinal, Marlenheim et Barbecue 

Septembre 2019 : Louppy-sur-Loison et le Finistère 

 

° jeudi 13 février - Cuisine « Saint Valentin »  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

° jeudi 20 février - Projection du film " Kingdom of Heaven" (café offert) 

« Kingdom of Heaven » est un film historique et d’action, réalisé par Ridley Scott, réalisateur et 

producteur britannique, sorti le 4 mai 2005 avec Orlando Bloom, Liam Neeson, David Thewlis, etc …  
 

 
 

° jeudi 27 février – Jeux de société 
 

Eco Créations Février 2020 
 

Suite des thèmes actuels 
 

Atelier Dessin-Croquis (4ème séance le mercredi 12 février 2020) 
 

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                   

 

Janvier 2020           

                                     …/… 

Dans un petit village de Provence, au XIIe siècle, Balian,  

un jeune et humble forgeron, enterre son épouse adorée qui s'est suicidée. 

Un groupe de croisés débarque alors.  

Leur puissant chef, Godefroy d'Ibelin, un noble, lui révèle qu'il est son père 

et lui propose de l'accompagner à Jérusalem, en Terre sainte.  

Balian finit par accepter.  

En chemin, Godefroy est gravement blessé lors d'une embuscade.  

Le preux chevalier s'éteint peu de temps, non sans avoir adoubé Balian. 
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