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Chère Madame, cher Monsieur ,
notre Apéro de la rentrée a eu lieu le 23 septembre à la Boulangerie,
Et ce fut un grand succès (avec plus de 50 personnes) et une grande joie car il nous a
permis de nous retrouver non seulement après les vacances mais aussi après la
pandémie.
Nous avons eu la joie d’accueillir Corinne Pereira, notre Consule Générale à Munich,
ainsi que Martina Wild, la 2ème maire d’Augsbourg, qui se sont parfaitement mises
dans l’atmosphère AFF.
Margret Spohn, directrice du bureau de l’intégration, et Léa Petermann, qui fait son
service civique à l’école primaire bilingue Elias Holl, nous ont aussi fait le plaisir d’être
parmi nous.
Un grand merci à Martial Boulogne, ainsi qu’à Doris et Florian, qui nous ont accueillis
et servis dans LA Boulangerie.

Cliquer ici pour voir un extrait de cette soirée en photos.

La prochaine occasion de se revoir et de s’amuser ensemble sera notre soirée
dansante du 07/10/2022 à partir de 20h00 au Café Tür an Tür
Nous vous y attendons et surtout faites de la pub autour de vous !

Soirée dansante - Tanzabend
Nous nous retrouverons pour notre soirée dansante le
vendredi 07 octobre de 20h à 23h au Café Tür an Tür
(Wertachstraße 29, 86153 Augsburg).
Une soirée pour danser avec de la musique
exclusivement française et francophone. Ouverte à tous
et à toutes, bien sûr !
Entrée libre, boissons à prix unique 4,00 €.
Wir treffen uns zu unserem Tanzabend am Freitag, den
07. Oktober von 20:00 bis 23:00 Uhr im Café Tür an Tür
Wertachstraße 29, 86153 Augsburg.
Ein Abend zum Tanzen mit ausschließlich französischer
und frankophoner Musik. Natürlich offen für alle und
jeden!
Eintritt frei, Getränke zum Einheitspreis von 4,00 €.

Sauvez la date : Notre fête de Noël aura lieu le dimanche 18 décembre de 14 à 17h.

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