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Nos pensées pour Notre-Dame,
Nos activités.
Bonjour à vous tous et à vous toutes,
Au moment de rédiger cette newsletter, nous sommes effarés par
l’incendie dévastateur, qui ravage Notre-Dame-de-Paris. La flèche de
l’édifice s’est écroulée et tout reste à craindre pour le reste de
monument le plus visité d’Europe. Que l’on soit Parisien ou non, que
l’on soit catholique ou non, la tristesse ressentie pour ce symbole de
800 ans d’histoire est immense. Nous gardons l’espoir que le reste de
la Cathédrale sera épargnée.
Malgré ce drame, notre vie culturelle continue. Voici notre programme
des prochaines semaines.
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La prochaine émission d’A-Propos sur Radio Lora, préparée et présentée par
l’ADFM et l’AFF aura lieu le Mardi 16 Avril 2019 de 21h00 à 22h00. Live sur
FM 92,4 ou en live-stream sur lora924.de ou en podcast sur notre site:
aff-augsburg.de/RadioLora-Apropos
Notre prochain Treffen aura lieu le Vendredi 26 Avril 2019 à partir de 20h00
au Reesegarden . Ambiance joviale et décontractée ouverte à toutes et à
tous. Nous vous y attendons!
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.
Le Groupe d’enfants ira visiter l’aéroport de Munich le Dimanche 12 Mai
2019.
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. Nous vous invitons à y assister
nombreux, et en cas d’empêchement à nous faire parvenir vos remarques,
questions, critiques (aff@aff-augsburg.de).
Le weekend à Füssen 2019 aura lieu du 17 au 19 Mai 2019. Il reste encore
une chambre de libre.
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!
Treffen de Mai le Vendredi 31 Mai 2019.
Pique-nique le 30 Juin 2019 à 12h30, Oberschönenfeld.
Fête d’été et AG le Samedi 13 Juillet 2019, 14h00,Täfertingen,.
Une famille allemande recherche -contre rénumération- une personne pouvant
une fois par semaine par des jeux, des chansons apporter à leurs enfants des
contacts avec la langue et la culture françaises. Si vous êtes intéressé(e),
nous joindre sur : aff@aff-augsburg.de
A bientôt!
AFF-ectueusement

