FRANZÖSICH
Programme du 10 au
17/11/2018

10/11
14:00 – 17:00

12/11

10:30 – 12:00
11:00 – 14:00

12:30
12:00 – 13:00
12:30 – 14:30
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
19:00 – 20:30

Samedi
Séance d'information: Bourse d'études en Allemagne. (Lieu : Salle de séminaire)
Chers réfugiés étudiants et futurs étudiants, le Conseil des étrangers de la ville de Halle vous invite
cordialement à ce séminaire en coopération avec les étudiants syriens.
Lundi (10:00 – 16:00)
Café pour femmes au Welcome-Treff – Soutien aux femmes immigrées d’égal à égal - lieu:
Welcome-Treff (10:30 - 14:00) avec des soins aux enfants.
Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même
11:00-12:00 Réparer et changer - Espace de couture libre
12:00-14:00 Coudre des peluches
*Thèmes et offres actuels: Détendu et en forme en hiver avec le yoga
Cours d’anglais
Jeux d’échec
Soutien en candidature
Soutien en mathématiques
Rencontre ouverte de la «Seebrücke Halle»
Avec ses idées et ses actions, la Seebrücke Halle s’inscrit dans un mouvement de solidarité national et
international en faveur des personnes qui choisissent de traverser la Méditerranée en empruntant un chemin
menaçant leur vie. Le groupe est ouvert à d'autres personnes intéressées et engagées

13/11
10:00 – 11:00
12:00 – 14:00
14:00 – 15:00
14:00 – 16:00
15:00 – 16:30
16:00 – 17:00
16:00 – 18:00

Mardi (10:00 – 18:00)

17:00 – 18:00

Échange des plantes.
Nous échangeons des plantes. Apportez des plantes que vous avez et retournez avec d'autres qui vous
intéressent.

18:00 – 19:00

Apprenez à mieux connaître: culture et parcelles de jardin.
Les parcelles de jardins font partie de la culture allemande et peuvent sembler étranges ou amusants aux
étrangers. Des informations seront données sur l’origine, la répartition et les particularités de la culture du
jardin et des parcelles de jardin. potagers.

Allemand: exercer et parler
Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres
*GBBRmbH: Informations à propos de l’intégration dans le monde professionnel
NOUVEAU: Allemand: Soutien pour devoirs de maison.
Allemand: exercer et parler (niveau avancé)
Conversation en arabe et café.
**Hiamk e.V.: Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire en farse et en allemand

* 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

welcometreff.de

facebook.com/welcometreff

Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de
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14/11
12:00 – 13:00

Farse: Exercer et parler

12:00 – 14:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

14:00 – 15:00

Orientation professionnelle et soutien pour candidature

15:00 – 16:00

Anglais: Conversation

18:00 – 19:00

Cours d’arabe

19:00 – 21:00

* Café Lingua – Soirée des langues : le café lingua est une table ronde régulière pour tous ceux qui aiment
parler une ou plusieurs langues.

15/11
10:00 – 11:00

Jeudi (10:00 – 16:00)

11:15 – 12:00

Allemand: exercer et parler

13:00 – 14:00

Allemand: exercer et parler (niveau avancé)

14:00 – 15:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

13:00 – 14:00

Consultation WELCOME-Treff: Devenir soi-même actif ?/Questions générales à propos du Welcome-Treff.
Faites-y simplement un tour !

14:00 – 16:00

Consultation : Assistants volontaires pour personnes réfugiées.
Vous avez besoin de soutien ou de l’accompagnement ... auprès des autorités? Pour des visites chez le
médecin ? Lors de l'inscription de votre enfant à la maternelle ou à l'école? Nous fournissons des contacts des
assistants volontaires.

16/11

Mercredi (10:00 – 21:00)

Allemand: exercer et parler

Vendredi (10:00 – 15:00)

10:30 – 12:00

Allemand pour femmes: exercer et parler

13:00 – 14:00

NOUVEAU : Allemand: Soutien pour devoirs de maison.

14:00 – 15:00

Anglais: exercices d’application

20:00 – 21:00

Cours de Bachata pour débutants. La Bachata est l'une des danses les plus populaires d'Amérique latine.
Les étapes de base sont apprises rapidement. Vous êtes invités à participer!

17/11

Samedi

15:00 – 17:00

NoLager prépare des aliments pour des dons.
Nous voulons cuisiner végétalien pour vous. Nous recueillons des dons afin que notre travail puisse continuer
l'année prochaine! Nous vous prions de bien vouloir inviter vos amis. La nourriture sera disponible pour vous
et vos contributions servirons à faire des dons - payez autant que vous le souhaitez.

18:00 – 21:00

Le sauvetage en mer n'est pas un crime. Que se passe-t-il en Méditerranée?
"Yallah, sur la route des Balkans!" Trois ans plus tard, c'est à peine possible et imaginable. En tant que principale
voie de fuite vers l’Europe, la voie dangereuse à travers la Méditerranée est de plus en plus utilisée. Dans le
même temps, la Méditerranée centrale en particulier est devenue l'une des frontières (politiquement) les plus
contestées et les plus meurtrières d'Europe. MediNetz Halle souhaite brosser un tableau actuel de ce que
signifie parcourir la mer Méditerranée et donner un aperçu de la situation des personnes qui assistent en
période de répression croissante. Intervenants: des membres de l'équipage de la Juventa et des activistes de
Solidarity at Sea.

* 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

welcometreff.de

facebook.com/welcometreff

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

