
Newsletter Mars 2019 (2) 

Treffen, repas de printemps, 
et autres activités.

Bonjour à vous tous et à vous toutes,

Nous avons eu un début d’année riche et chargé de beaucoup 
d’événements réussis („Art-Treffen 2019“, Grand Débat National 
à deux reprises, „alors on danse“) et bien sûr nous continuons sur 
cette lancée.
Voici notre programme de printemps et de début d’été.

Notre prochain Treffen aura lieu le Vendredi 29 Mars 2019 à 
partir de 20h00 au Reesegarden . Ambiance joviale et 
décontractée ouverte à toutes et à tous. Nous vous y attendons!
Le Groupe d’enfants se retrouvera le dimanche 7 Avril 2019 de 
10h00 à 12h00 à la Bürgerhaus Pfersee. 
Le Treffen d’Avril est fixé au Vendredi 26 Avril 2019.
Notre repas de printemps aura lieu le 11 Mai 2019 à partir de 
19h00 à la Bürgerhaus Pfersee. Chacun emmène ses plats. 
L’AFF fournit les baguettes et les boissons. Comme d’habitude 
nous vous demandons de nous informer sur votre participation.
L’AFF est partenaire de la soirée-débat „Bürger Forum“, 
organisé par Frédéric Petit, le député des Français de notre 
Région en présence de Claudia Roth, vice-présidente du 
Parlement Allemand. Il sera traité des visions et buts communs et 
différents de l’Allemagne et de la France sur l’Europe. Ce débat 
aura lieu le Dimanche 12 Mai 2019 à 17h00 à l’Hotel am alten 
Park,Frölichstrasse 17, 86150 Augsburg .
Le weekend à Füssen 2019 aura lieu du 17 au 19 Mai 2019. Il 
reste encore une chambre de libre.
Le Groupe d’enfants ira visiter l’aéroport de Munich le 
Dimanche 12 Mai 2019.
Une équipe AFF (ainsi que d’autres membres avec leur 
entreprise) participeront au M-Net-Lauf du 21 Mai 2019 à 19h00. 
Venez les encourager!
Le Treffen de Mai aura lieu au Vendredi 31 Mai 2019.
Notre pique-nique aura lieu (par beau temps) le 30 Juin 2019 à 
12h30 à Oberschönenfeld. 
Notre fête d’été (avec Assemblée Générale) aura lieu le 
Samedi 13 Juillet 2019 à partir de 14h00  à Täfertingen,
Nous prévoyons aussi d’organiser en automne une autre soirée 
débat (suite au Grand Débat National). 

A bientôt!
AFF-ectueusement
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