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Bürgerhaus Pfersee
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Contact:

par Mail à
aff@aff-augsburg.de

Facebook:

https://facebook.com/aff.ev

Bonjour à toutes et à tous!
les grands et les petits se sont amusés comme des fous lors de
notre fête de Noël grâce au Prof. Sperrmüller et bien sûr grâce à
notre Père Noël, qui se sent plus en plus à l'aise avec nous!
La télévision régionale (Bayerischer Rundfunk) était aussi de la
partie, aussi intéressée par notre fête que par nos opinions -très
différentes!- sur les "gilets jaunes".
L'émission sera diffusée lundi sur BR3 (1 7h30 Abendschau ) ainsi
qu'à la Radio (BR1 ) ce même lundi entre 1 2h00 et 1 3h00.
Notre prochain rendez-vous, le dernier de l'année, sera notre
rencontre décontractée au Marché de Noël le Mardi 1 8 Décembre à
1 8h00, voir ci-dessous.
A tous ceux et toutes celles que nous ne verrons pas d'ici là, nous
souhaitons de merveilles fêtes de Noël !
Important: nous diffusons par le système de "broadcast" sur whatsapp
des informations courtes concernant l'AFF. Si vous ne les recevez pas
encore, envoyez-nous un mail à aff@aff-augsburg.de avec vos nom et
numéro de portable. Si vous ne désirez plus les recevoir, répondez en
indiquant votre désinscription. Pour les explications concernant cette
technique, voir les newsletters précédentes.

Voici nos prochaines activités (au cours desquelles nous
espérons vous y voir nombreux):
* nous nous retrouverons comme chaque année au Marché de
Noël d'Augsbourg le Mardi 1 8 Décembre à 1 8h00 (coin
Fuggerstatue/Maximilianmuseum) pour un vin chaud !
* L' Art-Treffen 201 9 aura lieu les 1 8, 1 9 et 20 Janvier 201 9 à
l'Abraxas et au Reesegarden. Voir notre prochain bulletin.

A noter sur vos agendas:

* fête de l'Épiphanie le Dimanche 1 3/1 /1 9 à la Bürgerhaus
Pfersee

Le coin des copains:
Notre choriste préférée Idhuna se produira avec son groupe "Vox
Female" le 19 Décembre 2018 à 19:00 Uhr à la Klosterkirche,
(Sterngasse, Augsbourg) pour leur concert "Gaudete!", musique
et textes sur l'Avent. L'entrée est libre et le plaisir assuré! Vous
pouvez consultez leur site: www.voxfemale.de
Trois étudiants de la Hochschule recherchent des migrants ayant
la double nationalité dans le cadre de leurs études. Si vous êtes
intéressé à leur fournir vos impressions sur vos démarches,
prenez contact avec eux rapidement: aileen@schlichting96.de
(voir annexe pour plus d'informations).

AFF-ectueusement

