
Bonjour à toutes et à tous!

En ce printemps estival et orageux, qui donne déjà un avant-
goût des prochaines vacances, nous vous présentons nos
prochaines activités:

INFORMATIONS:
* pour des informations concernant votre instal lation et votre
vie à Augsbourg, vous pouvez uti l isier l 'application Integreat
soit sur internet (https: //web.integreat-app.de/augsburg/fr)
soit la télécharger (gratuitement) sur votre smartphone. Elle
est en partie disponible aussi en français.
* l 'Association Expatriation Allemagne se tient à votre
disposition pour vous instal ler en Allemagne. Elle a même
depuis peu une antenne à Augsbourg. Sur internet:
https: //expatriation-allemagne.com/

IMPORTANT: : si vous ne désirez plus recevoir notre newsletter, envoyez-nous un

mail à aff@aff-augsburg.de

WICHTIG : wenn Sie keine Newsletters mehr bekommen wollen, senden Sie uns

eine Mail an aff@aff-augsburg.de.
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* Le prochain atelier couture aura l ieu le Samedi 9 Juin
201 8 de 1 4h00 à 1 8h00 à la Bürgerhaus Pfersee.
Apportez votre machine à coudre, patron, ral longe et
tissus. Inscription pour les nouveaux membres intéressés:
couture@aff-augsburg.de
* Notre pique-nique annuel aura l ieu le Dimanche 1 0 Juin
201 8 à partir de 1 2:00 sur l 'aire de jeux de l'Abbaye
d'Oberschönenfeld (86459 Gessertshausen). N'oubliez ni
vos provisions, ni votre bonne humeur, ni vos boules de
pétanque! La météo s'annonce très agréable!
* La prochaine messe francophone aura l ieu le Samedi 1 6
Juin à 1 6h00 à l'Église Herz Jesu (Augsburger Str. 23,
861 57 Augsbourg)
* Notre prochain Treffen mensuel aura l ieu le Vendredi 29
Juin 201 8 à 20h00 au Reesegarden. Ambiance sympa et
décontractée assurée.
* notre Assemblée Générale, avec élection du bureau
(nous vous rappelons que chaque membre majeur en
règle de ses cotisations peut se présenter) et
éventuel lement changement des statuts ainsi que notre
Fête du 1 4 Juillet auront l ieu le Samedi 21 Juillet 201 8
de 1 4h00 à 20h00. Un bulletin AFF sera envoyé fin Juin
avec, entre autres, la convocation. Notez bien la date!




