FRANZÖSICH
PROGRAMM
05.03. – 10.03.2018
05/03

Lundi (10:00 – 16:00)
Café pour femmes au Welcome-Treff – Soutien aux femmes immigrées d’égal à égal

lieu: salle de séminaire (10:30 - 15:00)

10:30 – 14:00
11:00 – 14:00
12:00 – 14:00
14:00 – 15:00
11:00 – 16:00
12:30 – 14:30
13:00 – 14:00
06/03

Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
Couture et rafistolage.Travaux manuels à faire soi-même : nous cousons un chemisier pour l’été
*Offres et thèmes actuels : petits exercices de sport/ entrainements pour femmes
Cours d’allemand pour femmes : exercer et parler
Soutien pour devoirs scolaires (Math, Biologie, Histoire et Anglais)
Jeux d’échec
Jeux et bricolage pour enfants

Mardi (10:00 – 18:00)

10:00 – 11:30
13:00 – 14:00
11:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 18:00

Allemand : exercer et parler

17:00 – 18:00

Atelier du court métrage : Nous voulons tourner un petit film ensemble et vous invitons à nous rejoindre. Si
vous êtes intéressés par le script, la caméra, le théâtre ou l'édition, vous êtes les bienvenus

18:00 – 19:00

Cours d’arabe

07/03

Centre d’information Kausa: Informations et conseils à propos de la formation duale
Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres
Jouer et apprendre l’allemand & café arabe
Vie commune en Allemagne : Que font les partis ?
Hiamk e.V. : Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire (farse)

Mercredi (10:00 – 18:00)

10:00 – 11:00

Allemand pour femmes: exercer et parler: nous souhaitons vous soutenir, exercer et parler l’allemand
ensemble

11:00 – 16:00

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 – 16:00

Conversations en anglais

17:00 – 19:00

Constructions de modèles – motif de rassemblement : Ici, on monte, visse et scie. Si vous avez envie d’y
participer, vous êtes les bienvenus

19:00 – 21:00

Soirée cinématographique: nous voulons regarder un film ensemble, y apprendre l'allemand et en discuter après

08/03

Jeudi (10:00 – 16:00)

* 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.
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10:00 – 11:00

Allemand pour femmes: exercer et parler: nous souhaitons vous soutenir, exercer et parler l’allemand
ensemble

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

Médiation linguistique : gestion des rendez-vous

14:00 – 16:00

Bénévoles pour personnes réfugiées

14:00 – 16:00

Cercle musulman germanophone (DMK) : Tricotage et crochetage pour femmes

15:00 – 16:00

Excursion : Centre d’orientation professionnelle

09/03

Vendredi (10:00 – 14:30)

10:00 – 11:30
13:30

Allemand pour femmes: Exercer et parler

14:30

excursion sur la place du marché : Ouverture de « semaines de formation contre le racisme »

10/03

15:00 – 19:00

19:00 – 21:00

excursion sur la place du marché. Assistance à la préparation des semaines de formation contre le racisme

Samedi (15:00 – 19:00)
Café rencontre pour famille: Nous invitons cordialement toutes les familles avec enfants à nous rencontrer pour
quelques heures de détente, à boire du café ou du thé, à jouer et converser ensemble.
15:00: marché aux puces
16:00: Arabe pour enfants
16:00: farce pour enfants
17:00: peindre et dessiner ensemble
« Semaines de formation contre le racisme » : salle de théâtre - Anna et Hakim. Forum Theater - un dialogue
de théâtre
La pièce est modérée par un joker et se déroule en partie en arabe. Elle peut être traduite en arabe si
besoin s’impose

* 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.

