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Bonjour à toutes et à tous!
Malgré l'été torride (qui rend concret le réchauffement
climatique), notre AG et notre fête d'été ont eu lieu sous la
pluie et nous avons du annuler notre barbecue.
Mais cela nous a permis lors de l'Assemblée Générale de
discuter longuement de nos activités passées et à venir.
Le bureau a été reconduit pour les deux prochaines années
(président: Frédéric Zucco, vice-présidente: Sylvaine
Stapelfeldt, caissier: Helge Svojanovsky, et secrétaire: Ruth
Alger), ensuite il sera nécessaire de le renouveller!
Nous espérons que vous passez de bonnes vacances!
Voici nos prochaines activités:
* Notre prochain Treffen mensuel aura lieu le Vendredi 31
Août 201 8 à 20h00 au Reesegarden . Ambiance sympa et
décontractée assurée!
* Nous fêterons ensemble -et entre nous!- nos retrouvailles
avec notre Apéro de la Rentrée, qui aura lieu le Vendredi
21 Septembre 201 8 à 1 9h00 à la Bürgerhaus Pfersee.
L'AFF fournira les boissons et les en-cas.
* Le Treffen de Septembre mensuel aura lieu le Vendredi
28 Septembre 201 8 à 20h00 au Reesegarden .
Le prochain concert de Cartouche:

20 ans de chansons françaises en Bavière ! Nous fêtons notre
anniversaire le samedi 1 3 octobre à l’Abraxas Theater, Sommestr. 30,
Augsburg. La soirée commencera à 20h00 précises.
Prix des billets : en prévente 1 0€ (7€), réservation auprès de l’Abraxas
(0821 4442995) , ou au guichet 1 2€ (9€)
Soirée avec plein d’invités, entre autres le groupe « Gueules de boas »
(de France), danse, images… Venez faire la fête !

Une petite annonce d'Anette, Nicolas et leur petite Élise:
"Nous sommes à la recherche d'une nounou / Tagesmutter (allemande
ou française, de préférence en centre-ville) pour notre fille à partir du
printemps 201 9. Elle aura alors 1 ,5 ans.
Nous avons pensé que certains membres de l' AFF auraient peut-être
des personnes à nous conseiller."

(envoyez vos réponses à aff@aff-augsburg.de)

Voici un article intéressant (paru en allemand sur A3 Kultur) sur
Molière, grand critique de son temps, écrivain et auteur de génie,
resté toujours actuel:

https://a3kultur.de/positionen/den-spiegel-vorgehalten
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