ASSOCIATION FRANCO-ALLEMANDE
Stammtische en France et en Allemagne
Voyages-Loisirs-Excursions-Bourse de stage
c/o Didier GUINIO 35, rue de Rochechouart F-75009 Paris

http://www.afasp.net
Email : contact@afasp.net

Samedi 11 juin 2016 à 16 h
Salle de l'Orangerie – 14, avenue de l'Europe à Eaubonne 95600
En partenariat avec l'association franco-allemande de jumelage EAUBONNE-BUDENHEIM
Chers amis de l’AFASP DEFTA et de ses Stammtische,
Nous vous invitons à venir à notre fête de printemps 2016 organisée en
partenariat avec l’association franco-allemande de jumelage EaubonneBudenheim, le samedi 11 juin à 16 h à la salle de l’Orangerie 14 avenue
de l’Europe à Eaubonne. Venez profiter des beaux jours et avoir le
plaisir de se retrouver ensemble !
Ce moment sera l’occasion de mieux se connaître et aussi permettra à
nos amis Allemands arrivés récemment sur le territoire français de
mieux connaître l’association.
Possibilité pour des artistes français ou allemands de se produire sur la scène de la salle.
Merci de vous manifester auprès de Corine MERIGOT.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le patrimoine culturel, historique et environnemental
d'Eaubonne (grâce à Mr Hervé Collet, historien, auteur de "Eaubonne pittoresque, insolite et
secrète") et d’échanger avec les représentants de l'association franco-allemande de jumelage
Eaubonne-Budenheim.
Enfin, nous terminerons cette journée autour d’un buffet dînatoire (puis une soirée dansante)
où chacun est invité à amener un plat. Merci de contacter Corine à cet effet.

Apéritif associatif offert par l’AFASP / DEFTA aux adhérents 2016
Frais de participation non-adhérents * : 24 € - Adhérents 2016 : gratuit
Attention, nombre de places limité !!
S’inscrire impérativement au préalable par mail avant le vendredi 10 juin 2016.

Auprès de Corine Merigot - 06 21 48 40 58 – corine@afasp.net
Bien amicalement, Corine, Didier.
* Possibilité d’adhérer avant ou sur place pour 12 euros (étudiants, assistants de langue, demandeurs d’emploi), 24 euros pour une
personne seule, 36 euros pour un couple. Adhésion valable pour toute l’année 2016 (comprend en complément de la participation
à nos Stammtische, l’envoi de la revue franco-allemande DIALOG, une carte de membre permettant des réductions sur nos
voyages et excursions entre Stammtische en France et en Allemagne et certaines de nos manifestations, des réductions dans de
nombreux magasins en France et en Allemagne…). Bulletin à télécharger sur http://www.afasp.net/prog/Bulletin_Adhesion.pdf
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