FRANZÖSICH
Programme du 10 au
14/12/2018

10/12

10:30 – 12:00
11:00 – 14:00
13:00
12:00 – 14:00
12:30 – 14:30
14:00 – 16:00
13:00 – 15:00
11/12
10:30 – 11:30
14:00 – 15:00
14:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:30
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 - 14:00) avec des soins aux enfants.
Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même
*Thèmes et offres actuels: Fabrication des lampes pour l’hivers
Cours d’anglais
Jeux d’échec
Soutien en candidature
Soutien en mathématiques
Mardi (10:00 – 18:00)
Allemand : exercer et parler.
* Centre d’information KAUSA : Informations et conseils à propos de la
formation duale.
Allemand: Soutien pour devoirs de maison.
Conversation en arabe et café.
Allemand pour femmes : Exercer et parler.
**Hiamk e.V.: Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire en farse et
en allemand.

12/12
10:00 – 11:00

Mercredi (10:00 – 21:00)
Allemand pour femmes : 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

14:00 – 15:00

Anglais: Conversation

15:00 – 16:00

REPRISE : Farse : Exercer et parler.

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.

* 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
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FRANZÖSICH
Programme du 10 au
14/12/2018

13/12
10:15 – 11:00

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

11:15 – 12:00

Allemand: exercer et parler

13:00 – 14:00

Allemand: exercer et parler (niveau avancé)

13:00 – 14:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

13:00 – 14:00

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

14:00 – 15:00
14:00 – 16:00

Allemand : Exercer et parler (niveau avancé)
Consultation : Assistants volontaires pour personnes réfugiée

14/12
10:30 – 12:00

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

13:00 – 14:00

Allemand: Soutien pour devoirs de maison.

13:00 – 15:00

Anglais : Application

12:00 – 14:00

NOUVEAU :Tournois de Tennis de table.

17:00 – 19:00

Faire des cartes de Noël pour une bonne cause
Horizonte e.V. vous invite cordialement à participer à la fabrication commune des cartes de
Noël lors d'une rencontre conviviale. Ces cartes raviront les enfants défavorisés de Halle. Le
thème de l'événement sera « la pauvreté infantile à Halle et dans le monde entier ».

* 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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Waisenhausring 2
06108 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 135 348 61
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