Programme du 26 au 30/10/2020

FRANZÖSICH | Français

Chers invités, beaucoup de choses sont de nouveau limitées à cause de Corona. Qu’à cela ne tienne, nous
continuons d’ouvrir pour vous !
AIDE FORMULAIRE EN LIGNE: Au cas où vous ne pouvez pas ou ne voulez pas venir au WELCOME-Treff à
cause de Corona et voulez éviter beaucoup de monde à la fois: contactez-nous et nous vous aiderons en ligne
ou prendrons un rendez-vous. Whatsapp et téléphone 0176 22 00 71 77 ou email :
welcometreff@willkommen-in-halle.de
26/10, Lundi (10:00 – 16:00)
11:00 - 15:00
13:00 - 16:00

Soutien en remplissage de formulaire
Café pour femmes – Soutien aux femmes immigrées d’égal à égal
Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même
27/10, 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.
28/10, Mercredi (13:00 - 16:00)

13:00 - 16:00
14:00 - 15:00

14:30
15 :30

Soutien en remplissage de formulaire, en rédaction des lettres et en matière de candidature
Orientation professionnelle et aide en matière de candidature.
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.
REPRISE : Trouver votre équilibre sur la slackline –Alors venez faire du slackline avec nous.
Vous pouvez apprendre à vous équilibrer sur une bande de tissu tendu entre deux arbres. Le Slacklining
entraîne la sensation du corps et l’équilibre. Départ : 15h30 au Welcome-Treff et à partir de 16:00 à la «
Würfelwiese
29/10, Jeudi (11:00 - 17:00)

11:00 - 15:00
14:30 -15:00

Soutien en remplissage de formulaire
Nouveau : Allemand : Exercer et parler
30/10, Vendredi (10:00 - 14:00)

10:00 - 13:00

10:00 - 11:30

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
Allemand pour femmes : exercer et parler
Apprendre l’allemand en l’exerçant et en le parlant

WELCOME-Treff
Geiststraße 58
06108 Halle (Saale)

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.

