Newsletter Octobre 201 8(1 )
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

Bonjour à toutes et à tous!
Charles Aznavour nous quitte , le soleil reste et l'AFF est comme
toujours active pour et avec vous.
Important: nous diffuserons par le système de "broadcast" sur
whatsapp des informations courtes concernant l'AFF. Si vous
désirez les recevoir, envoyez-nous un mail avec votre numéro de
portable sur newsletter@aff-augsburg.de. Voir les explications en
annexe.
Voici nos prochaines activités (au cours desquelles nous
espérons vous y voir nombreux):
* Notre repas d'automne aura lieu le Samedi 20 Octobre 201 8 à
1 9h00 à la Bürgerhaus Pfersee. L'AFF fournira les boissons,
emmenez vos plats.
* Notre prochain Treffen mensuel aura lieu le Vendredi 26
Octobre 201 8 à 20h00 au Reesegarden . Ambiance sympa et
décontractée assurée!
* le groupe d'enfants se retrouve le Dimanche 4 Novembre
201 8 de 1 0h00 à 1 2h00 à la Bürgerhaus Pfersee.
* L' Art-Treffen 201 9 aura lieu 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:

* Treffen ou soirée dansante le 30/11 /1 8 (nous vous en
informerons ultérieurement), groupe d'enfants let 2/1 2 ,repas de
Noël le 1 5/1 2

Le prochain concert de Cartouche:

le samedi 1 3 octobre à 20h00 à l’Abraxas Theater, Sommestr. 30, Augsburg.

Fête d'automne du Conseil d'Étranger (Integrationsbeirat):

elle aura lieu le Samedi 1 3 Octobre 201 8 de 11 h00 à 1 7h00 avec la possibilité
de se faire faire un "passeport du monde" (Weltpass) de valeur symbolique.

Concert du Groupe "Gueules de Boas":

le Mardi 1 6 Octobre 201 8 à 20h30 au Café Neruda (ils seront aussi en 1 ère
partie du concert de Cartouche).

Messe Francophone à Augsbourg:

Le samedi 20 Octobre à 1 6h à l'église Herz Jesu (Augsburger Str. 23)

Journée des "Dys":

„Dys à Munich“, association de parents dont les enfants présentent des
troubles „dys“ (troubles spécifiques des apprentissages) ou des troubles de
l'attention organise la "Journée des Dys" le Samedi 20 Octobre 201 8 à l'Institut
Français de Munich. Voir les détails sur : www.dysamunich.org

Elections régionales en Bavière:

Le parlement régional bavarois sera renouvellé le 1 4 Octobre 201 8 pour 5
ans. Une bonne occasion pour tous les ressortissants allemands (avec ou
sans double nationalité) de prendre part à cette participation démocratique.

Emission francophone et francophile Apropos sur Radiolora:
proposée et animée par l'ADFM et l'AFF sur Radiolora 92.4 tous les 3èmes
mardis du mois de 21 h00 à 22h00. La prochaine émission sera diffusée le
mardi 1 6 Octobre 201 8 (à ne pas manquer!). Vous pouvez écouter celle de
septembre sur : http://bit.ly/Radiolora-Apropos-1 8-09-201 8

