Programme du 19 au 23/10/2020

FRANZÖSICH | Français

Chers invités, même si la limitation bat son plein en raison de la corona, nous ouvrons pour vous
19/10, Lundi (10:00 – 16:00)
10:00 - 11:00
11:00 - 15:00
12:30 - 13:30
13:00 - 14:00

Apprendre l’allemand de façon créative : Exercer et parler ensemble
Soutien en remplissage de formulaire
Jeux d’échec
Engagement – Consultation WELCOME-Treff
Avez-vous des questions générales à propos du WELCOME-Treff ou voulez-vous être actifs vous-mêmes ? faites tout
simplement un tour à cette heure.
Café pour femmes – Soutien aux femmes immigrées d’égal à égal

13:00 - 16:00

Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même

20/10, Mardi (10:00 – 17:00)
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
11:00 - 14:00
15:30 - 16:30
14:00 - 15:00

Allemand pour femmes: exercer et parler
Apprendre l’allemand ensemble en l’exerçant et en parlant
NOUVEAU : Saut à la corde et torsion en caoutchouc
Soutien en remplissage de formulaire
Nouveau : Cours d’espagnol
Promenade et apprentissage de l’allemand
Lieu de rencontre: devant le Welcome-Treff et ensemble, nous partons pour une promenade.

21/10, Mercredi (13:00 - 16:00)
13:00 - 16:00
14:00 - 15:00

14:30
15:30 - 17:00

Soutien en remplissage de formulaire, en rédaction des lettres et en matière de candidature
Centre d’information KAUSA: Informations et conseils à propos de la formation duale, orientation
professionnelle et aide en matière de candidature.
KAUSA soutient la formation des personnes issues de la migration. L’objectif est de renforcer leurs éducation et
intégration avec des partenaires nationaux ainsi que d’emmener davantage des personnes à opter pour une formation.
En outre, le projet „Berufsorientierungspaten“ vous soutient dans vos processus de candidature, dans la recherche
d’emploi tout comme dans la rédaction des CV.
Allemand : Exercer et parler.
Cours d’arabe

22/10, Jeudi (11:00 - 17:00)
11:00 - 15:00

Soutien en remplissage de formulaire

14:30 -15:00
15:30 - 17:00

Nouveau : Allemand : Exercer et parler

Jeux d’après-midi
Tu aimes jouer ? Tu peux faire la connaissance de nouvelles personnes et jouer aux différents jeux ! Fais-y un tour.

23/10, Vendredi (10:00 - 14:00)
10:00 - 13:00

Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même
Lors de cette rencontre-couture, vous pouvez changer ou rafistoler des vêtements vous-mêmes si vous savez coudre.
Une machine à coudre est à votre disposition, avec du fil et bien d’autres accessoires.
Café pour femmes WELCOME-Treff: Centre de Femmes WEIBERWIRTSCHAFT
(Karl-Liebknecht-Straße 34, 06114 Halle), Les enfants sont les bienvenus

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77, www.welcometreff.de
Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de, facebook.com/welcometreff
* Séances extraordinaires sur programmation.
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10:00 - 11:30
10:30 - 11:45
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Allemand pour femmes : exercer et parler
Apprendre l’allemand en l’exerçant et en le parlant
Présentation du projet Mère – Migrante – Motivée
Le projet de l'atelier jeune « Jugendwerkstatt Frohe Zukunft » se présente : Il vous propose une orientation
professionnelle, un conseil social, de l’aide en matière de candidature, .... 10h30 au Welcome-Treff et 11h30 au
Dornrosa

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77, www.welcometreff.de
Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de, facebook.com/welcometreff
* Séances extraordinaires sur programmation.

