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Chère Madame, cher Monsieur ,
nous avons enfin pu nous retrouver, danser, rire et boire lors de notre soirée dansante du
7 octobre.
Un grand merci à Greg, notre DJ pour tout son travail.
Un grand merci aussi au Café Tür an Tür qui nous a accueilli.
Et merci à tous ceux et à toutes celles qui y ont participé.
Nous comptons organiser notre prochaine soirée en février 2023.
Nous vous y attendrons!

Café Tür an Tür

Fête de Noël de l'AFF
Elle aura lieu le dimanche 11 décembre 2022 de
14h00 à 17h00 à la Bürgerhaus Pfersee avec un
spectacle pour les enfants et bien sûr le Père Noël.
Notez déjà cette date dans vos calendriers!

Recherche de profs de français
Le lycée (gymnasium) de Buchloe recherche un ou
plusieurs profs de français (langue étrangère).
Si vous êtes intéressé.e ou connaissez quelqu'un
susceptible de l'être, contactez-nous (aff@affaugsburg.de).
A noter: le lycée de Buchloe est le seul de notre
région (la Souabe bavaroise) à proposer l'Abibac.

Une jeune forêt de saules - Invitation à l'inauguration du
monument Corona dans le parc Wittelsbach.
Le monument : Une jeune forêt de saules . Des pensées sculptées dans l'écorce . Des
souhaits sur des drapeaux dans le vent . Sous forme de poèmes et d'images, de jeunes
gens expriment leurs impressions de l'époque de Corona et leurs souhaits pour l'avenir.
L'artiste Mona Schafitel et l'artiste Sascha Kempter (qui a participé à notre Art-Treffen
2020) ont réalisé ce projet avec des élèves durant l'été 2022 .
Mercredi 19/10, 10h00: Inauguration de l'installation
Dimanche 23/10 à 14h00: Entretien avec les artistes.
Lieu : Wittelsbacher Park , juste à côté du Rudolf-Diesel Gedächtnis-Hain

"Rendez-vous avec Gréco" concert et lecture
Catherine Leray, accompagnée de Gilles Villeroy, rendrera hommage à Juliette Gréco le
dimanche 6 novembre 2022 à 18h00 à la Kresslesmühle (Barfüßerstr. 4, Augsburg)

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