
Chère Madame, cher Monsieur ,
 
L'optimisme est à l'ordre du jour: les taux d'incidence baissent régulièrement (20 à
Augsbourg, 9 en Allemagne, 28 en France), près de la moitié des adultes sont
vaccinés, le temps est magnifique, les Biergarten ouverts, les Bleus encore bien
placés en Coupe d'Europe! Et s'ils continuent, nous organiserons des rencontres en
public viewing.
 
Voici quelques informations sur et pour la communauté francophone dans la région.
 
Bonne lecture !

En raison de la pandémie, et ce pour la deuxième
année consécutive, la Fête de la Musique ne donnera
pas lieu à ces grands concerts et ces petits
spectacles, dont nous étions habitué.e.s.
Mais les Instituts Français ont mis un programme en
ligne.
 Ainsi que quelques films musicaux. Cliquer ici pour le
cinéma à la carte.

Écouter la radio de la fête de la musique

Le 21 juin, c'est la fête de la musique!
 

 

Installation d'un médecin français à
Augsbourg:
Stéphane Vigani, généraliste et anesthésiste, ouvre
son cabinet à Göggingen , Allgäuer Straße 36,
téléphone 08231-92061.
 
Mr Vigani pratique en Bavière depuis 2014 (ZK
Augsburg, Hessing Klinik et hôpital de Landsberg)

Appel à candidature pour le nouveau
Conseil d'Intégration d'Augsbourg
Un nouveau Conseil d’Intégration de la ville
d'Augsbourg ("Augsburger Integrationsbeirat")
prendra ses fonctions en novembre 2021.
Si vous êtes intéressés, si vous voulez vous engager
pour la diversité dans notre ville, posez votre
candidature avant le 15 Juillet 2021.
Sur le site de l’Integrationsbeirat vous trouverez de
plus amples informations ainsi que le formulaire de
candidature.
 

Informations sur le nouveau Integrationsbeirat

 

Chez Léo :
ainsi s’appelle le nouveau magasin d’épicerie fine
accompagné d’un petit bistrot dans le quartier de la
cathédrale à la Georgenstr 1. 86152 Augsburg.
En ce moment, une dégustation gratuite de cidre a
lieu tous les samedis de 10h00 à 13h00. Venez
déguster ses délicatesses et découvrir ses produits.
 

Chez Léo sur Facebook
 

Consultation jusqu'au 30 Juin en ligne
du Nachhaltigkeitsbeirat d'Augsbourg
 
le Conseil sur la Durabilité ("Augsburger
Nachhaltigkeitsbeirat") est constitué de 25
organisations et institutions, qui regroupent des
expert.e.s, des chercheurs et des chercheuses dans
les domaines de l'écologie, du social, de l'économie et
de la culture.
Ils ont entre autres élaboré les "Zukunftslinien"
(lignes pour le futur).
Ce Conseil appelle dès maintenant et jusqu'au 30 Juin
2021 à une participation en ligne des citoyen.ne.s sur
ses thèmes, qui nous concernent tou.te.s.

Cliquer ici pour y participer
 

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,
 
affectueusement
 
votre AFF

AFF,
Association des Familles Fracophones
Am Pfannenstiel 15
86153 Augsburg
afff@aff-augsburg.de

Informations et contacts:
Bürherhaus Pfersee: Stadtbergerstr.17, 86157 Augsburg
Abraxas/ Reesegarden: Sommestraße 30, 86156 Augsburg
Conseiller des Français.es de l'étranger, Augsbourg: Frédéric Zucco, Mail:
frederic.zucco@conseiller-fde.fr
Consul Honairaire à Augsbourg: Patrice Pélissier, Mail:p.pelissier@consulhon-
france-augsburg.de
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Ce courriel a été envoyé à newsletter@aff-augsburg.de.
Vous avez reçu ce mail, parce que vous vous êtes inscrit.e à la Newsletter de l'AFF,

Association des Familles Francophones.
 

Actualisez vos préférences | Se désincrire
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