Newsletter Mai 2019 (3)

Nos activités: Firmenlauf,
Stadtbergen, Treffen, pique-nique.
Bonjour à vous tous et à vous toutes,
comme chaque année, le weekend aff-ien à Füssen a été
chaleureux, décontracté, reposant et familial. Même le
soleil -contrairement aux prévisions météo- a été de la
partie (ainsi que la pleine lune) ! Encore un grand merci à
Florian Pfister pour l’organisation et une hospitalité si
cordiale et sympathique!

Internet:
http://aff-augsburg.de

Le 26 Mai auront lieu les élections au Parlement
Européen, auxquelles nous nous sommes tous et toutes
appelé.e.s à participer.
Si vous êtes inscrit.e.s au consulat, vous pouvez voter sur
place pour une liste française. Pour un co-voiturage
Dimanche, nous contacter (aff@aff-augsburg.de) ou bien
Elie (elisabeth.chevillet@gmail.com). Si vous êtes
inscrit.e.s à votre mairie allemande, vous pouvez voter sur
place ou par correspondance pour une liste allemande.
Mais attention: vous ne pouvez voter qu’une fois: soit
qu’en tant que français.e au consulat soit qu’en tant que
citoyen.ne européen.ne au bureau de vote allemand!
Nous vous rappelons nos activités des prochaines
semaines:
* Une équipe AFF de 8 coureurs et 8 coureuses (ainsi que
d’autres membres avec leur entreprise) participeront au M-NetLauf du 21 Mai 2019 à 19h00. Venez les encourager! Rendezvous mardi 21 Mai 2019 à 18h30 à l'arrêt de tram BukowinaInstitut.
* Nous nous retrouverons comme chaque année à la Stadtfest de
Stadtbergen le Jeudi 30 Mai 2019 à partir de 15h00 sur place
(Panzerstr.).
* Notre prochain Treffen aura lieu le Vendredi 31 Mai 2019

à partir de 20h00 au Reesegarden . Ambiance joviale et
décontractée ouverte à toutes et à tous. Nous vous y
attendons! Important: Nous vous demandons de nous
mettre au courant de votre participation, merci.
* Notre Pique-nique annuel aura lieu le 30 Juin 2019 à
12h30, Oberschönenfeld.
* Fête d’été et AG le Samedi 13 Juillet 2019,
14h00,Täfertingen,.
A bientôt!
AFF-ectueusement

