
Bonjour à toutes et à tous!

Noël approche, nous le fêterons le Samedi 1 5 Décembre de 1 5h00
à 1 7h00 à la Bürgerhaus Pfersee. Et puis nous nous retrouverons
au Marché de Noël d’Augsbourg le Mardi 1 8 Décembre à 1 8h00
pour un vin chaud !

Et nous vous rappelons que notre évènement culturel l 'Art Treffen
201 9 aura l ieu en Janvier 201 9, nous vous informerons du
programme complet dans notre prochain bul letin.

Important: nous diffusons par le système de "broadcast" sur whatsapp
des informations courtes concernant l'AFF. Si vous ne les recevez pas
encore, envoyez-nous un mail à aff@aff-augsburg.de avec vos nom et
numéro de portable. Si vous ne désirez plus les recevoir, répondez en
indiquant votre désinscription. Pour les explications concernant cette
technique, voir les newsletters précédentes.

Voici nos prochaines activités (au cours desquelles nous
espérons vous y voir nombreux):

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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* notre repas de Noël aura l ieu le 1 5 Décembre 201 8 de 1 5h00
à 1 7h00 à la Bürgerhaus Pfersee. Le Père Noël sera avec ses
cadeaux au rendez-vous, ainsi que le Prof. Sperrmüller avec
son spectacle pour les petits et les grands.

* nous nous retrouverons comme chaque année au Marché de
Noël d'Augsbourg le Mardi 1 8 Décembre à 1 8h00 (coin
Fuggerstatue/Maximil ianmuseum) pour un vin chaud !

* L'Art-Treffen 201 9 aura l ieu les 1 8, 1 9 et 20 Janvier 201 9 à
l'Abraxas et au Reesegarden. Voir notre prochain bul letin.

A noter sur vos agendas:
* fête de l 'Épiphanie le Dimanche 1 3/1 /1 9 à la Bürgerhaus
Pfersee

Le coin des copains:

Pour vos commandes en ligne de produits français: consultez le
site Gallissimo.shop

AFF-ectueusement




