FRANZÖSICH
Programme du 22 au
26/07/2019

22/07

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

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
Thème et offre actuels: Visite au Krokoseum
Soutien en candidature
Cours d’anglais
Jeu d’échec

23/07
12:00 – 14:00

Mardi (10:00 – 18:00)
Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres.

15:00 – 16:00

Anglais: Conversation

16:00 – 18:00

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

16:00 – 17:00

NOUVEAU & Programme d’été: Arabe: Cours.

16:00 – 17:30

Après-midi de jeux et café arabe

24/07
10:00 – 11:00

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

11:00 – 12:00

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

16:00 – 17:00

NOUVEAU & Programme d’été:Tournois de tennis de table

18:00 – 19:00

Cours d’arabe

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 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 !

18:30

* Café Lingua - Soirée de langues
Nous nous retrouvons déjà à 18h30 au Welcome-Treff et nous allons ensuite ensemble au
parc de la ville. Si vous le souhaitez, vous pouvez directement venir au parc à 19 heures. Si
vous le désirez, 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
WELCOME Treff
Waisenhausring 2
06108 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 135 348 61
Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
Email: welcometreff@willkommen-inhalle.de

welcometreff.de

facebook.com/welcometreff

FRANZÖSICH
Programme du 22 au
26/07/2019

25/07
10:15 – 11:00

Jeudi (10:00 – 16:00)
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
16:30 – 18:30
13:00 – 14:00

Café pour femmes au Welcome-Treff – Soutien aux femmes immigrées d’égal à
égal - lieu: Welcome-Treff (12:15 - 14:00) avec des soins aux enfants.
Cours d’allemand pour femmes: Exercer et parler
Cours d’allemand pour femmes: Exercer et parler
Maltais: Sport pour femmes (avec garde des enfants)
Consultation WELCOME-Treff

14:00 – 15:00

Allemand: Exercer et parler (niveau avancé)

26/07
10:30 – 12:00

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

13:00 – 15:00

Anglais: Cours

13:00 – 14:00

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
WELCOME Treff
Waisenhausring 2
06108 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 135 348 61
Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
Email: welcometreff@willkommen-inhalle.de

welcometreff.de

facebook.com/welcometreff

