
Bonjour à toutes et à tous!

Après notre soirée dansante assurée par notre DJ Greg cette fois-ci
dans le Reesegarden (qui nous a si bien accueil l is!), nous nous
retrouverons autour d'une table pour notre Treffen de Novembre
puis autour du Père Noël et du Professeur Spermüller lors de notre
fête de Noël.
Nous vous y attendons!

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 prochain Treffen mensuel aura l ieu le Vendredi 30
Novembre 201 8 à 20h00 au Reesegarden . Ambiance sympa
et décontractée assurée!

* le groupe d'enfants se retrouve le Dimanche 2 Décembre
201 8 de 1 0h00 à 1 2h00 à la Bürgerhaus Pfersee.

* 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.

* L'Art-Treffen 201 9 aura l ieu les 1 8, 1 9 et 20 Janvier 201 9 à
l'Abraxas et au Reesegarden. Si vous désirez exposer vos
oeuvres, contactez-nous rapidement: aff@aff-augsburg.de

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

Le coin des copains:

Le prochain concert de Cartouche:
Cartouche se produira à Donauwörth (marché de Noël International) le
6 Décembre 2018 à 18h30 dans le cadre du festival DONwud. Venez
vous réchauffez au rhythme des succès musicaux français.

Une petite annonce de notre DJ Greg:
Son frère vient avec sa famille (4 personnes en tout) à Augsbourg du
30/12 au 5/1 et cherchent un appartement à louer pour une semaine.
N'ayant pas eu de succès jusqu'à présent, voici sa demande: est ce
que quelqu'un/une famille qui quitterait son logement pendant cette
période serait-il/elle prête/e à le (sous-)louer (de préférence dans le
quartier du Bismarckviertel)?Nous contacter si vous avez une idée!

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

AFF-ectueusement




