Newsletter Janvier 201 9 (1 )
Adresses:

Bonjour à toutes et à tous!

Reesegarden
Restaurant im
Kulturhaus Abraxas,
Sommestraße 30,
861 56 Augsburg

nous vous souhaitons une merveilleuse année 201 9 et nous
espérons qu'elle a commencé sous de bonnes augures!
Notre prochaine rencontre sera notre fête de l'Épiphanie ce
dimanche 1 3 Janvier 201 9 de 1 5h00 à 1 7h00.
Emmenez vos propres galettes, l'AFF fournira les boissons.
Et le grand évènement AFF de 201 9 sera notre Art-Treffen les
1 8, 1 9 et 20 Janvier 201 9 à l'Abraxas (exposition et petits
spectacles) et au Reesegarden (concerts du Trio Nostalgie et de
Cartouche).
Voir notre programme détaillé sur notre site

Bürgerhaus Pfersee
Stadtberger Straße 1 7,
861 57 Augsburg

Contact:

par Mail à
aff@aff-augsburg.de

Facebook:

https://facebook.com/aff.ev

http://aff-augsburg.de/AT201 9

et sur facebook:

https://www.facebook.com/events/1 95970411 7449059
Nous avons besoin de votre aide aussi pour la préparation et la
tenue de cet évènement, contactez-nous pour nous signaler vos
possibilités sur aff@aff-augsburg.de
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 :
* le groupe d' enfants se retrouvera le Dimanche 3 Février 201 9
de 1 0h00 à 1 2h00 à la Bürgerhaus Pfersee.

Le coin des copains:
Le Théâtre Jean Renoir présente la pièce "Un air de famille"
d’Agnès 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

