
Bonjour à toutes et à tous!

L'été est déja fini et le printemps revient ; )
Lors de notre dernier pique-nique, nous avons pu goûter les
joies de l 'humidité et les 1 7 pique-niqueurs ont du remballer
leur panier en hâte mais cela nous a au moins permis de nous
revoir.
Le solei l devrait être de retour pour le mondial.
Voici nos prochaines activités:

IMPORTANT: : si vous ne désirez plus recevoir notre newsletter, envoyez-nous un

mail à aff@aff-augsburg.de

WICHTIG : wenn Sie keine Newsletters mehr bekommen wollen, senden Sie uns

eine Mail an aff@aff-augsburg.de.

AFF-ectueusement,

Adresses:
Bürgerhaus Pfersee

Stadtberger Straße 1 7,

861 57 Augsburg

Reesegarden

Restaurant im

Kulturhaus Abraxas,

Sommestraße 30,

861 56 Augsburg

Contact:
par Mail à
aff@aff-augsburg.de

Facebook:
https://facebook.com/aff.ev
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* Nous donnons rendez-vous aux supporters des Bleus
pour leur premier match du Mondial au Biergarten du
Riegele (Fröl ichstraße 26,861 50 Augsburg -am
Hauptbahnhof) le Samedi 1 6 Juin 201 8 à 11 h30.
* La prochaine messe francophone aura l ieu le Samedi 1 6
Juin à 1 6h00 à l'Église Herz Jesu (Augsburger Str. 23,
861 57 Augsbourg)
* La prochaine émission de Radio en Français "A propos"
sur Radio Lora aura l ieu le mardi 1 9 Juin de 21 h00 à
22h00, à écouter sur Internet htt: //lora924.de
* Le second match des Bleus aura l ieu le Jeudi 21 Juin à
1 7h00. Rendez-vous donc aussi au Riegele Biergarten
une demie-heure avant. Et vous aurez ainsi ensuite le
temps d'al ler assiter au prochain concert de Cartouche ce
même jour de 1 9h30 à 20h30 au Barbetrieb (Ludwigstr. 9,
Friedberg) lors de la Fête de la Musique de Friedberg
* Notre prochain Treffen mensuel aura l ieu le Vendredi 29
Juin 201 8 à 20h00 au Reesegarden. Ambiance sympa et
décontractée assurée.
* notre Assemblée Générale, avec élection du bureau
(nous vous rappelons que chaque membre majeur en
règle de ses cotisations peut se présenter) et
éventuel lement changement des statuts ainsi que notre
Fête du 1 4 Juillet auront l ieu le Samedi 21 Juillet 201 8
de 1 4h00 à 20h00. Un bulletin AFF sera envoyé fin Juin
avec, entre autres, la convocation. Notez bien la date!




