
Bonjour à toutes et à tous!

La Coupe du Monde va-t-el le revenir en France? Les Bleus
seront au moins déjà vice-champion du monde.

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 la Finale du Mondial entre la France et la Croatie au
Biergarten du Riegele (Fröl ichstraße 26,861 50 Augsburg
-am Hauptbahnhof) le Dimanche 1 5 Juillet à 1 6h30. (En
cas de pluie importante, on se retrouve au Flannigan`s
Post, Fuggerstraße 5-7, 861 50 Augsburg)
* notre Assemblée Générale, avec élection du bureau aura
l ieu le Samedi 21 Juillet de 1 4h00 à 1 6h00 au
Kindergarten und Pfarrzentrum Täfertingen,
Pestalozzistr. 1 0, 86356, Täfertingen (nous vous
rappelons que chaque membre majeur en règle de ses
cotisations peut se présenter) . Une convocation vous est
déjà parvenue par courriel . El le sera suivie au même
endroit de notre Fête du 1 4 Juillet de 1 6h00 à 20h00. Un
bulletin AFF sera bientôt envoyé. Notez bien la date!

et faites-nous parvenir vos procurations si vous ne pouvez
pas y assister.
* le prochain Treffen de Juil let est annulé pour cause de
vacances .

Et voici d'autres rendez-vous:
* la DFG fête son 1 4 jui l let le Mercredi 1 8 Juillet à partir de
1 9h00 im Zeughaus avec le Groupe Cartouche.
* Messe francophone à Augsburg le samedi 21 juillet à
1 6h à l'église Herz Jesu (Augsburger Str. 23, 861 57
Augsburg).




