
Chère Madame, cher Monsieur ,
 
Nous espérons que la rentrée s'est bien effectuée.
 
Nous la fêterons ensemble lors de notre
Apéro de rentrée (offert par l'AFF), au cours de laquelle aura lieu
notre Assemblée Générale 
 le vendredi 24 septembre 2021 à la Bürgerhaus Pfersee 
(voir adresse ci-dessous) 

 
Il s’agira non seulement d’élire le nouveau bureau mais aussi et surtout de débattre des
buts et de l’avenir de l’AFF, votre association !
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, pensez à remplir une procuration (voir ici) et à
nous la renvoyez à aff@aff-augsburg.de
Retrouvez la convocation ici et en annexe de cette newsletter.
 

------------------------
 

Petites annonces
 

 Fabian Steigerwald, un de nos jeunes membres, va effectuer un stage à Nice
dans le cadre de ses études en politique internationale et cherche une chambre  
à Nice donc à partir du 1er octobre pour 6 mois. Si vous pouvez l'aider,
contactez-le au 00-49-17681571299 ou sur fabian.na.steigerwald@gmail.com.

 
Miriam Lam (Klein) cherche une personne de langue maternelle française qui
pourrait 2 à 3 fois par semaine parler, lire, chanter, jouer ... en français avec ses
enfants de 2 et 4 ans, car leur famille compte s'installer en France dans quelques
années. Si vous êtes intéressé·e, contatctez-la au 0176 63132295 ou
sur miriam.klein@yahoo.de

 
 

Nouvelles règles concernant la pandémie , valables en Bavière à partir du 02/09/2021.
Voir sur notre page ici.

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

affectueusement

votre AFF
 
 l'aphorisme du jour "L'égoïsme, c'est un MOI de 365 jours"
_______________________________________________________________________

AFF, Am Pfannenstiel 15
86153 Augsburg
Mail: afff@aff-augsburg.de
Internet: aff-augsburg.de

Informations et contacts:
Bürherhaus 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
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Ce courriel a été envoyé à newsletter@aff-augsburg.de (,).
Vous avez reçu ce mail, parce que vous vous êtes inscrit.e à la Newsletter de l'AFF, 

Actualisez vos préférences | Se désincrire
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