AFF- Newsletter - Septembre 2022 (2)

Chère Madame, cher Monsieur ,
concernant l'Apéro de rentrée du 23 septembre, auquel vous êtes tous et toutes
invité.e.s à participer, nous souhaitons ajouter que l'entrée est libre, les en-cas offerts
par l'AFF et que la première boisson est gratuite pour les membres de l'AFF à jour
de leur cotisation (une bonne occasion pour adhérer ou renouveller votre adhésion).
Ici notre flyer:

Apéro de la rentrée
Nous nous retrouverons pour notre apéritif de rentrée
le vendredi 23 septembre 2022 de 19h à 22h à la
Boulangerie (Augsburger Str. 40, 86157 Augsburg).
Entrée libre ouverte à toutes et à tous.
Boissons à prix unique 3,00 €
Wir treffen uns am Freitag, den 23. September 2022
von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Boulangerie (Augsburger
Str. 40, 86157 Augsburg).
Freier Eintritt, offen für alle.
Getränke zum Einheitspreis von 3,00 €

D'autre part, nous souhaitons vous informer de l'évènement artistique "WertArt 2022"
du 23/09 au 03/10 , au cours de laquelle 12 artistes exposent leurs oeuvres de long de la
Wertach.
Le vernissage aura lieu ce vendredi 23 septembre à 16h, ce qui nous permettra
ensuite de nous rendre à la Boulangerie pour notre apéro.
Un programme varié est aussi proposé pendant les 10 jours que dure cette exposition.
Nous vous joignons le programme complet en annexe de cette newsletter.

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,
affectueusement
votre AFF
_______________________________________________________________________
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.
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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 Honoraire à Augsbourg: Patrice Pélissier, Mail:p.pelissier@consulhonfrance-augsburg.de
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https://integreat.app/augsburg/fr

© 2021 AFF, Association des Familles Francophones

