FRANZÖSICH
Programme du
16 au 30/07/2018

16/07

Lundi (10:00 – 16:00)
Café pour femmes au Welcome-Treff – Soutien aux femmes immigrées d’égal à égal lieu: Welcome-Treff (10:30 - 13:00) avec des soins aux enfants.

10:30 – 12:30
12:00 – 13:00
12:30 – 14:30
17/07
14:00 – 15:00
14:00 – 16:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:45

16:00 – 18:00
18/07

Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
*Thèmes et offres actuels :Yoga
Jeux d’échec
Mardi (10:00 – 18:00)
*Centre de service 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
Programme de vacances pour enfants: nuageux avec des boulettes de viande en
perspective / première partie
De la série Cinemanya: À quoi ressemble-t-il quand, au lieu de la pluie et de la neige, les
hamburgers tombent du ciel ou que les toits de la ville sont couverts de boules de glace? Et
quelle machine est derrière cette merveille naturelle? Flint Lockwood, un inventeur
prodigieux avec un succès modéré, est sur le point de découvrir sa vie: une machine qui
produit de la nourriture - pour le plaisir de tous les enfants
**Hiamk e.V. : Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire (farse)
Mercredi (10:00 – 19:00)

14:00 – 15:00

Orientation professionnelle et soutien pour candidature

15:00 – 16:00

Conversations en anglais

17:00 – 18:45

Programme de vacances pour enfants: Nuageux avec des boulettes de viande en
perspective / Deuxième partie

15:00 – 19:00

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

18:00 – 19:00

Cours d’arabe

19/07

Jeudi (10:00 – 16:00)

10:00 – 11:00

Cours d’allemand: exercer et parler

10:00 – 12:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

13:00 – 14:00

Cours d’allemand: exercer et parler (niveau avancé)

20/07

Vendredi (10:00 – 15:00)

* 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.
WELCOME Treff
Waisenhausring 2
06108 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 135 348 61
Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
Email: welcometreff@willkommen-inhalle.de

willkommen-in-halle.de facebook.com/welcometreff

FRANZÖSICH
Programme du
16 au 30/07/2018

10:30 – 12:00

Allemand pour femmes : exercer et parler

12:30 – 14:30

Tournois de foot et de tennis de table
Du 21/07 au 30/07 (de lundi à lundi)
FERMÉ

25/07

18:30

31/07

Mercredi
* Café Lingua Soirée des langues- Pique-nique
La soirée des langues fait une pause estivale. Pour la transition, nous faisons un
pique-nique dans le parc de la ville en juillet et août. Si vous le souhaitez,
apportez des couvertures, des jeux et de la nourriture. Nous nous retrouvons à
18h30 au Welcome-Treff, puis nous allons ensemble au parc de la ville
Mardi (10:00 – 18:00)
RÉOUVERTURE

* 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.
WELCOME Treff
Waisenhausring 2
06108 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 135 348 61
Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
Email: welcometreff@willkommen-inhalle.de

willkommen-in-halle.de facebook.com/welcometreff

