Newsletter Février 2019 (2)

Grand Débat National
« Alors on danse »
Groupe d’enfants/Weekend Füssen

Forum emploi/Workshop « achat immobilier »
Bonjour à vous tous et à vous toutes,
Le premier « Grand Débat National » s’est passé dans une très bonne
atmosphère et a été très constructif.
Nous avons envoyé aux autorités françaises le compte-rendu de ce
débat :

http://aff-augsburg.de/newsletters/2019-02-22-protocole-GDN-Augsburg.pdf

Les participant.e.s ont exprimé leur souhait et leur besoin d’organiser
un second débat pour traiter les deux derniers thèmes : Fiscalitédépenses publiques, et organisation de l’État et des services publics .
Il aura lieu le Vendredi 8 Mars 2019 de 19h30 à 22h00 à
l’Albertusheim. Pour plus d’informations, voir notre 1ère newsletter:
http//aff-augsburg.de/newsletters/Grand-debat-national.pdf
Notre prochaine party à la française « Alors on danse » aura lieu le :
Samedi 09 Mars 2019, à partir de 20h00 au Reesegarden
Emmenez vos ami(e)s, faites-en de la pub.
L’entrée est libre ! (Voir affiche en annexe et sur facebook)
Le prochain groupe d’enfants aura lieu le Dimanche 17 Mars 2019 de
10h00 à 12h00 à la Bürgerhaus Pfersee.
Le weekend à Füssen 2019 aura lieu du 17 au 19 Mai 2019. Il reste
encore quelques chambres de libre.
Le Consulat de Munich organise en coopération avec Munich Accueil et
l’Agence pour l’Emploi de Munich un Forum emploi le Lundi 18 Mars 2019 de
18h00 à 20h00. (Voir affiche jointe).
L’Association expatriation-Allemagne organise un Workshop : « L’Achat
immobilier en Allemagne, quelle stratégie préférez-vous ? »
Mardi 12 Mars à 19h à Augsburg , à Leitershoffer Straβe 40. Vous êtes résident
en Allemagne et vous aimeriez investir dans l'immobilier pour vous constituer un
patrimoine. Il existe de nombreuses possibilités comme acheter sa résidence
principale, investir en locatif en France ou en Allemagne ou investir dans des SCPI
françaises, en se faisant aider par un professionnel ou en se lançant seul après une
bonne préparation.Les spécialistes de l’Association Expatriation Allemagne
pourront vous éclairer sur le sujet. Entrée : 5€ . Information et inscription (places
limitées) : Elise Ferraut.
+33 663 08 32 10 eferraut@expatriation-allemagne.com
www.expatriation-allemagne.com

Une bonne adresse : Lifeguide Augsbourg , pour consommer et vivre
dans le sens de la durabilité écologique et environnementale.

