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Joyeux Noël de l'AFF

Chère Madame, cher Monsieur ,
 

En cette veille de Noël 
Recevez ce message non visuel:
Que vous ayez fait couper le sapin
Ou ramasser quelques branches
Que vous prépariez un lapin
Ou une bonne tanche
Que vous soyez culinairement correct
Ou que vous mangiez foie gras et baguette
Que vous soyez épicurien
Ou plutôt végétarien
Que vous l’appeliez Saint Soir
Et maniez l’encensoir
Ou le nommiez Réveillon
En faisant brailler les microsillons
Que vous chantiez le Kyrie Eleison 
Ou que vous mangiez du kiri et du tomme 
Que vous restiez à Augsbourg,
Lagerlechfeld ou Stadtbergen
Ou que vous vous rendiez à Strasbourg
Ou voliez aux îles Kerguelen
Que vous fêtiez en famille
Ou au coin du feu bien tranquille
Dans une ambiance bien française
Aux voisins n’en déplaise 
Ou dans un cercle germanophone 
Exceptionnellement bouffonne
Donc quelle que soit votre soirée
Et votre façon de commémorer
Maintenant soyons brefs:
Un joyeux Noël de l’AFF 

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

votre AFF
 

Ce courrier a été envoyé à  newsletter@aff-augsburg.de (,).
Vous avez reçu ce mail car vous êtes inscrit.e à la newsletter de l'AFF,

Association des Familles Francophones.
   Se désincrire

 
Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir nos courtes informations sur

WhatsApp en “Broadcast” , c'est-à-dire individuellement. Vous pouvez en faire la
demande sur simple courriel à aff@aff-augsburg.de en indiquant le numéro de

portable.

AFF, Association des Familles Francophones
℅ Frédéric Zucco 
Am Pfannenstiel 15
86153 Augsburg
Mail: aff@aff-augsburg.de
Internet: aff-augsburg.de

                        Informations et contacts:

👉

Bürgerhaus 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@consulhon-france-augsburg.de

👉

Application d'aide aux nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes: 
     https://integreat.app/augsburg/fr
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