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Chère Madame, cher Monsieur ,
Notre Assemblée Générale du 24 septembre a posé les pierres d'un nouveau
départ.
Après s'être posé pendant des mois des questions sur notre association, l'AFF, nous
avons vu que les réponses sont -comme les intêrêts de nos membres- multiples.
Nous avons décidé de renouveler l'AFF tout en conservant ce qui nous motive depuis
bientôt presque 30 ans.
Nous continuerons nos groupes d'enfants, de couture, de sport, nos fêtes de Noël, d'été,
mais nous limiterons nos activités à l'engagement de nos membres.
Voici donc les décisions prises pour l'avenir:

Art Treffen 2022
Après maintes discussions avec l'Abraxas, nos éventuels sponsors et les artistes, nous
avons pris la décision d'organiser l'Art Treffen entre les 13 et 15 mai 2022. Nous
espérons que d'ici là la pandémie sera tellement en recul que beaucoup de règles
hygiéniques ne devront plus s'appliquer.

Fête de Noël
La fête de Noël aura lieu cette année le 19 décembre 2021 à 15h00 à la
Bürgerhaus Pfersee.
Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de nous informer de votre venue
le plus rapidement possible à aff@aff-augsburg.de (cliquez sur ce lien).
La Galette des Rois aura lieu le 16 janvier 2022 à la Bürgerhaus.

Fête d'été juillet 2022
Ceci est une mauvaise nouvelle: la KiTa de Täfertingen n'est plus disponible pour notre
fête d'été. C'est très regrettable car nous avions tout ce dont nous avions besoin: grande
salle, cuisine, grand jardin, terrain de jeux, terrain de boules.
Si vous avez connaissance d'autres possibilités, contactez-nous très rapidement à
aff@aff-augsburg (cliquez sur ce lien)
Nous continuerons à vous informer régulièrement de nos activités par ces newsletters et
aussi bien sûr sur notre gorupe whatsapp (si vous n’en faites pas encore partie et le
souhaitez, nous écrire à aff@aff-augsburg.de - cliquez sur ce lien)

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,
affectueusement
Frédéric, Alexine, Olivier, Eva
cliquer ici pour notre site internet
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Informations et contacts:
Bürherhaus 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@consulhonfrance-augsburg.de
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