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Fête de Noël de l'AFF
Chère Madame, cher Monsieur ,
 
Il semblerait que tout n'ait pas été suffisamment explicite lors de nos dernières
newsletters, nous voulons préciser comment se déroulera 
notre fête de Noël du dimanche 12 décembre 2022
elle débutera à 14h, soyez ponctuel.le.s afin d'assister à tout le programme
dont le spectacle du Kasperl
et la distribution de cadeaux aux enfants par le Père Noël
 
l'AFF fournira les boissons, amenez vos gâteaux, biscuits et Plätzchen!
 
Nous nous réjouissons de vous revoir tous et toutes.
 
 

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. 
 
Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans les pots de peinture un 25
décembre ? Réponse : Un chat peint de noël
 
Parfois je me demande pourquoi je me pose tant de questions
 
J’adore faire la grasse matinée, c’est pour cela que l’on dit de moi que je suis un
homme pieu
 
 

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

 
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.

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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