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Festival du film français en ligne
Chère Madame, cher Monsieur ,
 

nous avons oublié de vous signaler un évènement culturel important:

                 le French film festival
 

il a lieu du vendredi 13 janvier 2023 au lundi 13 février 2023 en ligne
sur le site: French Film Festival
 
10 long-métrages et 10 court-métrages sont proposés à cette occasion.
Le visionnage des court-métrages est gratuit.
Les long-métrages coûtent soit 1,99€ à l'unité soit 7,99€ pour tous les
films.
 
Ils sont proposés en version originale française avec différentes
possibilités de sous-titres (français, allemand, anglais, italien, …).
 
Même si rien ne vaut l'ambiance d'un cinéma avec son grand écran et
son atmosphère, nous remercions les organisateurs et organisatrices au
nom des francophones et francophiles .

Humour
Pour éviter les chutes de cheveux, je fais un pas de côté
 
Quand on gagne du blé, peut-on dire que nos rêves céréalisent ?
 
La corrida c’est des bouchers à l’arène

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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