FRANZÖSICH
Programme du
14/05 au 18/05/2018

14/05

10:30 – 12:30
12:00 – 13:00
12:30 – 14:30
15:00 – 16:00
15/05
10:00 – 11:30
14:00 – 15:00
14:00 – 16:00

14:00 – 16:00

15:00 – 16:00
15:00 – 16:30
15:45 – 16:45
16:00 – 18:00

Lundi (10:00 – 16:00)
Café pour femmes au Welcome-Treff – Soutien aux femmes immigrées d’égal à
égal
lieu: Welcome-Treff (10:30 - 15:00)
Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
Thèmes et offres actuels : Relaxation en Yoga
Jeux d’échec
Soutien pour devoirs scolaires (Math, Biologie, Histoire et Anglais)
Mardi (10:00 – 18:00)
Allemand : exercer et parler
** Centre d’information Kausa: Informations et conseils à propos de la
formation duale
Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres
NOUVEAU: Cours de peinture (uniquement pour les femmes): - "Le monde est
multicolore, c'est ce que je veux montrer!"- Garde d'enfants assurée.
Peindre ensemble fait plaisir et apporte de l'inspiration.Toute femme peut le
faire, la couleur et les idées sont apportées par les membres de l'ESG
(Evangelical Student Community). Ils invitent les femmes à peindre ensemble.
Jouer et apprendre l’allemand & café arabe
Allemand : Exercer et parler (niveau avancé)
Vivre ensemble en Allemagne : Droits des femmes
**Hiamk e.V. : Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire
(farse)

16:00 – 17:30

Atelier du court métrage

16/05
12:00 – 15:00

Mercredi (10:00 – 18:00)
Conversation et assistance linguistique

14:00 – 15:00

Orientation professionnelle et soutien pour candidature

14:30 – 15:30

La politique en Allemagne: Nous vous offrons un cours sur la politique en
Allemagne. Ici, vous pouvez apprendre beaucoup de choses et nous pouvons
aussi discuter ensemble.

16:00 – 17:00

Conversations en anglais

18:00 – 19:00

*NOUVEAU : Cours d’arabe

* Séances extraordinaires sur programmation. ** Les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre
Heures d’ouvertures : Lundi – Vendredi : 10:00 – 16 h, mardi et mercredi jusqu’à 18h.

FRANZÖSICH
Programme du
14/05 au 18/05/2018

17/05
10:00 – 11:00

Jeudi (10:00 – 16:00)
Allemand: exercer et parler

10:00 – 12:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

11:15 – 12:00

Allemand : exercer parler

13:00 – 14:00

Allemand : exercer parler (niveau avancé)

13:00 – 14:00

Consultation WELCOME-Treff: Questions générales sur le WELCOME-Treff ou
devenir soi-même actif? Faites juste un tour au Welcome-Treff à ce moment

14:00 – 16:00

Bénévoles pour personnes réfugiées

18/05

Vendredi (10:00 – 15:00)

10:30 – 12:00

Allemand pour femmes: exercer et parler

FERMÉ
19/05 – 21/05. (Jour férié : Pentécôte)

* Séances extraordinaires sur programmation. ** Les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre
Heures d’ouvertures : Lundi – Vendredi : 10:00 – 16 h, mardi et mercredi jusqu’à 18h.

