
Bonjour à toutes et à tous!

merci encore à tous les participants et organisateurs/trices pour ce
fantastique Art-Treffen 201 9!

Nous nous retrouverons le Vendredi 25 Janvier 201 9 à partir de
20h00 au Reesegarden pour notre Treffen mensuel.

L'AFF veut aussi participer au Grand Débat National lancé en
France et organise une réunion-débat, où chacun pourra s'exprimer,
sur ce sujet le Vendredi 22 Février 201 9 au Café-Restaurant 1 51 6
à la gare d'Augsbourg, ce sera notre Treffen de Février. Pour des
raisons d'organisation, nous vous demandons de nous indiquer si
vous désirez y prendre part sur aff@aff-augsburg.de
Vous trouverez en annexe la lettre d'Emmanuel Macron sur cette
initiative. Vous pouvez bien sûr y participer en l igne sur:
https://www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national

Important: nous diffusons par le système de "broadcast" sur whatsapp des
informations courtes concernant l'AFF. Si vous ne les recevez pas encore,
envoyez-nous un mail à aff@aff-augsburg.de avec vos nom et numéro de
portable. Si vous ne désirez plus les recevoir, répondez en indiquant votre
désinscription. Pour les explications concernant cette technique, voir les
newsletters précédentes.

Voici nos prochaines activités:

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
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* le groupe d'enfants se retrouvera le Dimanche 3 Février 201 9
de 1 0h00 à 1 2h00 à la Bürgerhaus Pfersee. Les prochaines
rencontres seront les 1 7/3 (Bürgerhaus), le 7/4 (Bürgerhaus), le
1 2/5 (visite de l 'aéroport de Munich), le 2/6 (Märchenwald), le
7/7 (Wasserspielplatz Hammel/Ottmarshausen), le 4/8
(Kuhsee).

* notre prochain weekend dans le châlet de Füssen aura l ieu les
1 7, 1 8 et 1 9 Mai 201 9. Les places sont l imitées, inscrivez-vous
dès maintenant: aff@aff-augsburg.de

Le coin des copains:

Le Théâtre Jean Renoir présente la pièce "Un air de famille"
d’Agnes̀ Jaoui et de Jean-Pierre Bacri en langue française au
Teamtheater Tankstelle, Am Einlaß 2a - 80469 München.
Prochains spectacles les 30 et 31 Janvier, et les 1er,2 et 3 Février
2019. Pour plus d'informations sur cette pièce et toutes les dates
des répresentations, voir le fichier ci-joint ou consulter leur site
www.theatre-jean-renoir.com

AFF-ectueusement




