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Monsieur Frédéric,

Les vacances sont là, beaucoup d’entre nous vont rendre visite à leur famille en
France.

Contact:
Mail à aff@affaugsburg.de

Internet:aff-

augsburg.de
Facebook
https://facebook.com
/aff.ev

Et ce n’est pas du simple tourisme, il s’agit surtout de reprendre contact avec nos
proches, souvent isolés et âgés.
La pandémie perdure et après une accalmie, il y a des signes de recrudescence.
Il est donc important ici comme en déplacement de continuer à respecter les
protections sanitaires.
Depuis le 15 juin, les restrictions aux frontières ont été levées mais elles seront
adaptées en fonction de l’évolution de la situation.
Consultez régulièrement le site de l’ambassade : https://de.ambafrance.org
/Coronavirus-Covid19-FAQ-18876

Nos réunions et rencontres restent toujours dépendantes des mesures
La ville d'Augsbourg met
à disposition des
nouveaux citoyens une
application, disponible
en plusieurs langues dont

sanitaires en place à Augsbourg.
Comme le 31 Juillet, où nous nous sommes retrouvés pour notre rencontre
mensuelle, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain

Treffen du 28 Août 2020 à partir de 19h00 au Riegele.

le français (traduction
bénévole par l'AFF):

integreat

Une dernière nouvelle vient de nous être parvenue : Pierre Lanapats, Consul
Général de France à Munich, restera en place encore une année à la demande des

(accessible aussi sur

autorités françaises. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute son équipe, bien du

téléphone mobile)

courage dans ces temps difficiles.

Nous vous rappelons aussi que les élections consulaires, prévues
initialement en Mai 2020, sont repoussées d’un an en raison de la
pandémie. Pour pouvoir élire vos représentant.e.s des Français et
Françaises de l’Étranger, vous devez être inscrit.e auprès du Consulat

(voir inscription LEC).

Adresses
Bürgerhaus Pfersee
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86157 Augsburg
Reesegarden/Abraxas

En attendant de se revoir, prenez soin de vous et de vos proches.
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