FRANZÖSICH
Programme du
06 au 10/08/2018

06/08

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) avec des soins aux enfants.

10:30 – 12:00
11:00 – 14:00
12:00 – 13:00

14:00 – 16:00
15:00 – 16:00
16:00 – 18:00

Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même
*Thèmes et offres actuels : Présentation du projet « Fortes au travail - Les
mamans issues l'immigration font leur entrée »
Le projet s'adresse aux mères inscrites auprès du Jobcenter, de l'Agence pour l'emploi ou du
Social. Les compétences linguistiques et les connaissances générales doivent être révisées, un
cours basique en informatique, un soutien à la création d'un CV, une médiation et un
accompagnement dans un stage de deux mois, ainsi que des informations sur les opportunités
de formation feront également à l'ordre du jour.
Jeux d’échec
Soutien en candidature
Mardi (10:00 – 19:00)
*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
**Hiamk e.V. : Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire (farse)

08/08
14:00 – 15:00

Mercredi (10:00 – 18:00)
Orientation professionnelle et soutien pour candidature

15:00 – 16:00

Conversations en anglais

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

09/08
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 et parler (niveau avancé)

20:00 – 22:00

Réseau des Étudiants Erasmus :Lors de la rencontre mensuel du réseau des étudiants
Erasmus de Halle, les étudiants internationaux vous présentent leurs pays.

10/08
10:30 – 12:00

Vendredi (10:00 – 15:00)
Allemand por femmes : exercer et parler

12:30 – 14:30
13:00 – 15:00
07/08
14:00 – 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

willkommen-in-halle.de

facebook.com/welcometreff

Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de

