FRANZÖSICH
Programme du 29/04 au
03/05/2019

29/04

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

14:00 – 15:00

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
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 aider dans les différents projets lors de ces journées. Pour
l’inscription et l’accès aux informations supplémentaires, bien vouloir consulter
www.freiwilligentag-halle.de
Mouvements d’ensemble : sport pour femmes

10:00 – 11:00
12:00 – 13:00
12:30 – 14:30
14:00 – 15:00
14:30 – 15:30

Soutien en candidature
Cours d’anglais (niveau avancé)
Jeu d’échec
Créons ensemble : séance de peinture
Allemand : exercer et parler (niveau avancé)

30/04
10:00 – 11:00

Mardi (10:00 – 18:00)
Allemand : exercer et parler.

12:00 – 14:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

14:30 – 15:30

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 aider dans les différents projets lors de ces journées. Pour
l’inscription et l’accès aux informations supplémentaires, bien vouloir consulter
www.freiwilligentag-halle.de

16:00 – 18:00

**hiamk e.V.: Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire en farse et
en allemand.

18:30 – 20:00

Horizonte e.V: Faire du bricolage pour une bonne cause
Vous pouvez donner libre cour à votre créativité ! Nous voudrions ensemble fabriquer des
cartes postales pour une bonne cause. Avec cela, nous souhaitons soutenir l’hospice des
enfants et adolescents dans leur travail. (3 Euro par carte postale)

01/05

Mercredi FERMÉ
Jour férié : Fête du Travail

* 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
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

FRANZÖSICH
Programme du 29/04 au
03/05/2019

02/05
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
13:00 – 14:00
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
Cours d’anglais
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)

03/05

Vendredi (10:00 – 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.

15:30 – 17:00

Cercle des musulmans d’expression germanophone: Dialogue interculturel

* 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
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

