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Act i v i t é s  de  Mars  2020    
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

 

° jeudi 5 mars - 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, le Finistère et Présentation saison 2019-2020 

Octobre 2019 : Mulhouse et Dictée des Aînés 

 

° jeudi 12 mars - Projection du film " Sa mère ou moi ! " (café offert) 

« Sa mère ou moi ! » est une comédie romantique américaine réalisée par Robert Luketic, réalisateur, 

producteur et scénariste australien sortie en 2005 avec Jennifer Lopez, Michael Vartan, Jane Fonda, etc 

…  
 

 
 
 

° jeudi 19 mars - Cuisine « Thème à venir »  
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

° jeudi 26 mars – Jeux de société 
 

Eco Créations Mars 2020 
 

Suite des thèmes en cours 
 

Atelier Dessin-Croquis (5ème séance le mercredi 25 mars 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                   

 

Février 2020           

                                     …/… 

Charlotte (Charlie) a beaucoup de mal à trouver l'homme idéal 

et les rencontres arrangées par ses amis finissent toujours  

de façon désastreuse.  

Un jour, elle fait la connaissance de Kevin  

et son rêve de tomber sur le prince charmant se réalise enfin.  

Une idylle qui se déroule à merveille jusqu'à ce que Charlotte  

rencontre sa future belle-mère. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_romantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Luketic
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Lopez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Vartan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Fonda

