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Chère Madame, cher Monsieur ,
 
L’hiver est bien arrivé et minimiser nos consommations d’énergie par ce froid ne
va pas être facile. Malgré les mesures de soutien du gouvernement allemand, les
augmentations dramatiques des coûts du gaz vont être difficiles pour beaucoup
de foyers et d’artisans.
Nous vous proposons de nous réchauffer le corps et le cœur lors de nos deux
prochaines évènements: notre rencontre sur le marché de Noël ce mercredi et
notre fête de Noël dimanche prochain.
Nous nous réjouissons de vous revoir tous et toutes.
 
Et si vous n'avez pas encore de sapin, allez faire un tour à la ferme fruitière de
Katharina et de Greg. Profitez-en pour y acheter des eaux de vie, des liqueurs
ou du Apfelbrot fait maison, voir le lien ci-dessous.

Sapin à couper soi-même ou déjà coupé chez Zott

Bises toutes chaudes du bureau de l’AFF 

Rencontre sur le marché de Noël 

Nous nous rencontrerons spontanément et
sans contraintes au Marché de Noël à
Augsbourg le mercredi 7 décembre à partir
de 18h sur la Fuggerplatz d’Augsbourg (à
côté du Maximiliummuseum) pour y boire
ensemble un (ou plusieurs) vin chaud. On
vous y attend.

Fête de Noël de l'AFF
Elle aura lieu le dimanche 11 décembre 2022 de
14h00 à 17h00 à la Bürgerhaus Pfersee avec un
spectacle de guignol (Kasperltheater) pour les
enfants et bien sûr le Père Noël.
L'AFF fournit les boissons, emmenez vos
gâteaux et biscuits!
A ne pas rater!
Nous reparlerons lors de cette fête de l'organisation
post-pandémique des groupes d'enfants.

La fresque du climat à Augsbourg
Il reste encore des places pour les prochaines
sessions de la fresque du climat qu'organise
François Dumont :
2ème session(10/12 à 18h15)
3ème session (16/12 à 17h)
Vous êtes cordialement invité.e.s. C'est gratuit, car
organisé dans la cadre d'un projet climat, financé
par la ville d'Augsbourg. Alors, venez nombreux et
nombreuses. 
Et surtout faites passer!

Nom de notre association
Nous voulons changer le nom de notre
association, actuellement Association des
Familles Francophones, car nous avons
constaté que le terme famille fait trop penser
à une institution familiale destinée
uniquement à des personnes avec enfants.
Or nous sommes ouverts à tous et à toutes
et nous voulons particulièrement attirer la
jeune génération.

C’est donc le terme famille qu’il faudrait remplacer, tout en gardant la relation
avec la langue française.
D'autre part, nous devons être moderne et penser à l'avenir, donc employer si
possible des termes épicènes et éviter les noms génériques masculins (comme
"Français" quand il s'agit d'hommes et de femmes).
Mais il est important que le sigle reste tel qu’il est: AFF, car nous sommes
maintenant très connus à Augsbourg, Munich, Paris, le monde entier 

😉

 .
Donc nous voulons procéder à un sondage.
Il s’agit de noter les diverses propositions et bien sûr d’en faire d’autres.
Dans un premier temps, nous recueillerons les diverses propositions. Ensuite
nous distribuerons des notes. Et enfin nous soumettrons les meilleures solutions
à un vote lors de notre prochaine Assemblée Générale.
Participez à ce sondage!
 
Nous avons reçu beaucoup d'idées, certaines fantaisistes, beaucoup
intéressantes, consultez-les sur le site ci-dessous.

Allez sur notre formulaire pour faire vos propositions

Humour
Nous avons décidé de renouer avec une habitude que nous avions prise il
y a plus de 20 ans: ne pas oublier l'humour dans nos messages. 
 
A propos des chaudes boissons de Noël: 
Je préfère le vin d’ici que l’au-delà.
 
A propos de la baguette inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité: 
le boulanger était si triste du départ de sa femme que son désespoir allait
croissant
 
A propos des grands repas qui s'annoncent:
On m’a dit de surveiller mon alimentation, alors j’ai mis un vigile devant mon
frigo
 

Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir nos courtes informations sur
WhatsApp en “Broadcast” , c'est-à-dire individuellement. Vous pouvez en faire la
demande sur simple courriel à aff@aff-augsburg.de en indiquant le numéro de
portable.
 
Suite à une réaction de quelques serveurs mail et/ou logiciel de mail client, les
adresses mail de certains et certaines d’entre vous ont été bloquées depuis un
certain temps. Nous les avons de nouveau débloquées. Si vous aviez décidé de
vous désinscrire et que par cette action, vous recevez de nouveau nos courriels,
nous nous en excusons et il vous suffira de vous désinscrire une nouvelle fois.
 
Une erreur s’est introduite dans notre dernière newsletter. Nathan, membre AFF
et joueur dans équipe U21 du FCA, est amateur et non professionnel (ce que
nous lui souhaitons bien sûr dans l’avenir). 

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

votre AFF
 

Ce courrier a été envoyé à  newsletter@aff-augsburg.de (,).
Vous avez reçu ce mail car vous êtes inscrit.e à la newsletter de l'AFF,

Association des Familles Francophones.
   Se désincrire

AFF, Association des Familles Francophones
℅ Frédéric Zucco 
Am Pfannenstiel 15
86153 Augsburg
Mail: aff@aff-augsburg.de
Internet: aff-augsburg.de

                        Informations et contacts:

👉

Bürgerhaus 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

👉

Application d'aide aux nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes: 
     https://integreat.app/augsburg/fr
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