FRANZÖSICH
Programme du 19 au
28/04/2019

FERMÉ
Du vendredi 19 avril au lundi 22 avril : jours fériés liés à la fête de Pâques.
23/04
10:00 – 11:00
12:00 – 14:00
16:00 – 18:00

Mardi (10:00 – 18:00)
Allemand : exercer et parler.
Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres
**hiamk e.V.: Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire en farse et
en allemand.

16:30 – 10:00

* Rencontre – Auto-emploi – pour des personnes avec des antécédents en
matière de migration
Projet "EMI" (Création d'entreprise - Migration - Intégration) : Ensemble, nous voulons
parler des opportunités et des problèmes de l’auto-emploi.

24/04
10:00 – 11:00

Mercredi (10:00 – 21:00)
Allemand : Exercer et parer

11:00 – 12:00

Séance d’information : Journée du bénévolat
Pour la journée du bénévolat qui aura lieu les 17 et 18 mai prochain, nous recherchons des
participants assidus pour participer aux différents projets lors de ces journées. Pour
l’inscription et l’accès aux informations supplémentaires, bien vouloir consulter
www.freiwilligentag-halle.de

11:00 – 12:00

Allemand pour femmes : exercer et parler

12:00 – 13:00

Cours d’arabe

12:00 – 14:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres.

13:00

*Excursion : La part des femmes dans le conseil municipal
Une action publique sur le marché pour mettre en évidence la part des femmes dans la
politique locale. On pourra poser des questions et échanger des informations. Rendez-vous
devant le Welcome-Treff.

14:00 – 15:00

Orientation professionnelle et soutien pour candidature

15:00 – 16:00

REPRISE : Frase : Exercer et parler

16:00 – 17:00

Allemand : Exercer et parer en farse

17:00 – 17:30

Présentation du projet « DIAlle Reisefestival »
Pour les « livres vivants/Bibliothèques vivantes », nous recherchons des personnes qui
racontent des choses sur leur vie et qui aimeraient entrer en contact avec d’autres.

17:30 – 19:00

* Table ronde mensuelle : médiation linguistique
Les projets ElKiS (Eltern-Kita-Sprachmittler) de Friedenskreis Halle e.V. et SiSA (Sprachmittlung in
Sachsen-Anhalt) de LAMSA eV organisent une table ronde régulière pour toutes les personnes

* Séances extraordinaires sur programmation. ** Les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre
Heures d’ouvertures : Lundi : 10h-16h, Mardi : 10h-18h, mercredi : 10h-21h, jeudi : 10h-16h,Vendredi : 10h-15h
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impliquées dans la médiation linguistique et les personnes intéressées. La rencontre a régulièrement
lieu tous les 4èmes mercredis du mois. Tous les médiateurs linguistiques sont les bienvenus !

18:00 – 19:00

Cours d’arabe

19:00 – 21:00

* Café Lingua - Soirée de langues
Le café lingua est une table ronde régulière pour tous ceux qui aiment parler une ou plusieurs
langues.

25/04
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

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

12:15 – 13:45
13:45 – 14:30
15:00 – 16:00
16:30 – 18:30

NOUVEAU : Café pour femmes au Welcome-Treff – Soutien aux femmes immigrées
d’égal à égal - lieu: Welcome-Treff (12:00 - 18:30) avec des soins aux enfants.
Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
Allemand : Conversation à tour de rôle.
: créons ensemble : séance de peinture et de dessin.
Maltais : Sport pour femmes. (avec garde des enfants)

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 – 15:00

Consultation : Conseils et Réponses aux questions de tous les jours
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

13:00 – 14:00

Allemand: exercer et parler (niveau avancé)

14:00 – 15:00

Allemand: exercer et parler (niveau avancé)

26.04.

Vendredi (100:00 – 16:00)

10:30 – 12:00

Allemand pour femmes: exercer et parler

13:00 – 15:00

Anglais : Application (niveau avancé)

13:00 – 15:00

Tournois de Tennis de table.

16:00

*Invitation : ouverture du théatre
Dans la salle située au-dessus du Welcome-Treff a lieu la cérémonie d’ouverture du « Spectacle libre
» (Freie Spielstätte) sous le slogan « wir machen OFF». Plus de 10 clubs de théâtre et artistes
présentent leurs projets et leurs idées. Plus d’informations sur www.freiespielstaette.de

* Séances extraordinaires sur programmation. ** Les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre
Heures d’ouvertures : Lundi : 10h-16h, Mardi : 10h-18h, mercredi : 10h-21h, jeudi : 10h-16h,Vendredi : 10h-15h

