FRANZÖSICH
Programme du 10 au
14/06/2019

FERMÉ
Le Welcome-Treff restera fermé le lundi 10/06, jour férié (lundi de Pentecôte)
11/06
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.

16:00 – 18:00

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

12/06
10:00 – 11:00

Mercredi (10:00 – 19:00)
Allemand : Exercer et parer

11:00 – 12:00

Allemand pour femmes : exercer et parler

12:00 – 13:00

Cours d’arabe

14:00 – 15:00

*Centre d’information KAUSA : Informations et conseils à propos de la formation duale.

14:00 – 15:00

Séance d’information : cuisiner ensemble
Informations et collectes d’idées de plats pour la soirée culinaire du 25/06 à partir de 18 heures

14:00 – 15:00

Orientation professionnelle et soutien pour candidature

16:00 – 17:00

Allemand : Exercer et parer en farse

17:00 – 18:30

Ville solidaire: Halle – une carte interactive pour Halle
Différents groupes travaillent actuellement sur une carte interactive pour Halle. Nous voulons
participer et, en tant que Solidarity city Halle, y faire ressortir les lieux de solidarité. Nous serons
ravis de voir d’autres initiatives ainsi que des personnes qui souhaitent y participer.

18:00 – 19:00

Cours d’arabe

18:30

*Café Lingua - Soirée des langues / Pique-nique:
Nous nous retrouvons à 18h30 au WELCOME,-Treff puis marchons ensemble vers le parc de la ville.
Vous pouvez également nous retrouver directement au parc à 19 heures. Si vous voulez, apportez
des couvertures, des jeux et de la nourriture.

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 : 10h-16h, Mardi : 10h-18h, mercredi : 10h-21h, jeudi : 10h-16h,Vendredi : 10h-15h
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13/06
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

12:30 – 14:00
14:00 – 15:00

NOUVEAU : Café pour femmes au Welcome-Treff – Soutien aux femmes immigrées
d’égal à égal - lieu: Welcome-Treff (12:15 - 18:30) avec des soins aux enfants.
Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler

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)

14/06
10:30 – 12:00

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

13:00 – 15:00

Anglais : Application (niveau avancé)

13:00 – 15:00

Tournois de Tennis de table.

* 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

