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Bonjour à toutes et à tous!
Une Coupe du Monde pour l'instant peu passionante,
laborieuse pour les Français et catastrophique pour les
Allemands et même la pluie vient s'y ajouter ...mais le soleil
reviendra pour notre Treffen et le prochain match des Bleus.
Un signe?
Voici nos prochaines activités:
* Notre prochain Treffen mensuel aura lieu le Vendredi 29
Juin 201 8 à 20h00 au Reesegarden. Ambiance sympa et
décontractée assurée
* Nous donnons rendez-vous aux supporters des Bleus
pour la 8ème de finale du Mondial entre la France et
l'Argentine au Biergarten du Riegele (Frölichstraße
26,861 50 Augsburg -am Hauptbahnhof) le Samedi 30
Juin 201 8 à 1 6h00. Attention: en raison des
manifestations (de 9h00 à la "Augsburg-Messe" jusqu'en
fin d'après-midi sur la Place de la Mairie) contre la tenue
du Congrès de l'AfD à Augsbourg , les transports en
communs ainsi que la circulation seront fort perturbés.
* notre Assemblée Générale, avec élection du bureau
(nous vous rappelons que chaque membre majeur en
règle de ses cotisations peut se présenter) et
éventuellement changement des statuts ainsi que notre
Fête du 1 4 Juillet auront lieu le Samedi 21 Juillet 201 8
de 1 4h00 à 20h00 . Un bulletin AFF sera bientôt envoyé
avec, entre autres, la convocation. Notez bien la date!
Nous vous rappelons la tenue d'une soirée d'information suivante:
l'Intégrationsbeirat d'Augsbourg organise (en coopération avec Tür
an Tür Projekt GmbH et AGABY) une soirée d'information sur la

reconnaissance des diplômes et qualifications acquises à
l'Étranger. Les lois ont beaucoup évoluées depuis quelques

années et nous avons la possibilité de nous informer de la situation
actuelle ainsi que des possibilités qu'offrent les différents centres
d'aide. Lieu et date: Café Tür an Tür, Wertachstr. 29, 861 53
Augsburg, le Mardi 3 Juillet à 1 8h30. (Voir le flyer ci-joint).
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 .

