
Chère Madame, cher Monsieur ,

Le premier tour des élections législatives aura eu lieu
pour les Français et Françaises de l'étranger le
dimanche 5 Juin 2022  (pour la France le 12 juin).
Le deuxième tour aura lieu pour toutes les
circonscriptions le 19 juin 2022.
 
Si vous n'avez pas pu voter par internet, par
correspondance ou par procuration, vous pourrez voter
 sur place:  les 4 bureaux de vote seront au Lycée
Jean-Renoir de Giesing (Ungsteiner Str. 50, 81539
München), le dimanche 5 avril 2022 de 8h00 à 18h00..

Élections législatives, 1er tour 
 

Le Mozartchor d'Augsbourg, dont fait partie Idhuna,
se produira le samedi 4 juin à Neusäß et le dimanche 5
juin dans l'Église St-Ulrich d'Augsbourg, respectivement
à 19h30. 
Une embrassade musicale après cette longue période
de distanciation.
 
La chorale VoxFemale, dont fait aussie partie Idhuna se
produira les 1er et 2 Juillet (voir annexe).
 

VoxFemale

Une embrassade musicale
 

 

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

affectueusement

Frédéric, Alexine, Olivier, Eva et tout le bureau

cliquer ici pour notre site internet

 

 

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·e·s de l'étranger de l'Allemagne du Sud, pour
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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cliquer ici pour voir la version en ligne de cette newsletter
 

 

 

 

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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