Newsletter Mai 201 8(2)
Adresses:

Bürgerhaus Pfersee
Stadtberger Straße 1 7,
861 57 Augsburg
Reesegarden
Restaurant im
Kulturhaus Abraxas,
Sommestraße 30,
861 56 Augsburg

Contact:

par Mail à
aff@aff-augsburg.de

Facebook:

https://facebook.com/aff.ev

Bonjour à toutes et à tous!
Voici notre newsletter avec son nouveau format, dont le
graphisme a été réalisé par Julian Stiber.
Le mois de Mai est le mois d'aimer ... les activités AFF, qui ont
été et sont nombreuses.
Après notre stand à la Bürgerfest sur la Place de la Mairie, la
lecture de l'auteur du Prix Goncourt 201 7, Éric Vuillard, notre
week-end ensoleillé, décontracté, sympathique et familial à
Füssen (merci encore à la famille Pfister), voici nos prochains

rendez-vous:

* Notre prochain Treffen mensuel aura lieu le Vendredi 25
Mai 201 8 à 20h00 au Reesegarden. Ambiance sympa et
décontractée assurée.
* Le prochain atelier couture aura lieu le Samedi 9 Juin
201 8 de 1 4h00 à 1 8h00 à la Bürgerhaus Pfersee.
Apportez votre machine à coudre, patron, rallonge et
tissus. Inscription pour les nouveaux membres intéressés:
couture@aff-augsburg.de
* Notre pique-nique annuel aura lieu le Dimanche 1 0 Juin
201 8 à partir de 1 2:00 sur l'aire de jeux de l'Abbaye
d'Oberschönenfeld (86459 Gessertshausen). N'oubliez ni
vos provisions, ni votre bonne humeur, ni vos boules de
pétanque!
* notre Assemblée Générale (avec élection du bureau et
éventuellement changement des statuts) ainsi que notre
Fête du 1 4 Juillet auront lieu le Samedi 21 Juillet 201 8
de 1 4h00 à 20h00 . Un bulletin AFF sera envoyé fin Juin
avec, entre autres, la convocation. Notez bien la date!

IMPORTANT: la nouvelle réglementation de protection des

données entrera bientôt en vigueur. Pour cette raison, nous
vous demandons de confirmer par mail à aff@aff.augsburg.de
votre intention de recevoir notre newsletter, en indiquant vos
nom, prénom et adresse mail.
WICHTIG : aufgrund der neuen Datenschutzverordnung
benötigen wir Ihre/Deine ausdrückliche Zustimmung und
bitten um eine Mail an aff@aff-ausburg.de mit den
Kontaktdaten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse).
AFF-ectueusement,

