
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

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. 

 

Programme du 31/5 au 04/6/2021   FRANZÖSICH | Français 

Informations ATTENTION : Il y’a un chantier au Welcome-Treff. Nous avons beaucoup d’offres en ligne et vous 

pouvez également nous contacter au téléphone. 

  
Contacts : WhatsApp et téléphone 0176 22 00 71 77 (Welcome-Treff) 

Site internet & facebook : willkommen-in-halle.de & facebook.com/Welcome-Treff 
  

 Lundi 

 
11:00 – 12:00 

 
NOUVEAU : EN LIGNE : Allemand – Lire & apprendre. 
Bien vouloir vous inscrire afin d’obtenir un lien pour la rencontre 

WhatsApp & Téléphone : 0176 22 00 71 77 (WELCOME-Treff) 

 Mardi  

  
Lun – Ven  

  
Soutien en remplissage de formulaire en ligne 
Nous pouvons continuer de vous aider pour les remplissages de formulaire, les rédactions des lettres 

et bien d’autres problèmes. Bien vouloir entrer en contact avec nous.  

WhatsApp & Téléphone : 0176 16371866 (Formulaires Welcome-Treff, NOUVEAU) 

 

 Mercredi 

 14:00 - 15:00  Orientation professionnelle 
Vous cherchez un emploi, un apprentissage ou un stage et vous avez besoin d'aide ? Alors vous êtes 

au bon endroit ! Notre collègue Tarek Ali fait une consultation sur le thème de l'emploi. Veuillez 

entrer ce lien ici : https://zoom.us/j/97351856445  

 

 15:00 - 16:00  Échange de points de vues : Nous parlons la procrastination – le report des tâches 

Dans la rencontre en ligne « Nous parlons de nous… », nous parlons de divers sujets sociaux tels 

que la politique et les études. Nous voulons nous informer et connaitre les différentes perspectives. 

Tout le monde est le bienvenu, peu importe votre niveau de langue allemande. On se retrouvera 

toujours les mercredis via Zoom: https://zoom.us/j/97351856445                                                                                                               

 

 20:00 - 21:00  En ligne: Allemand: Exercer et parler (pour tous) 
Veuillez-vous inscrire, vous obtiendrez alors un lien pour la rencontre ! 
WhatsApp & Téléphone : 017622007177 (Welcome-Treff) 

 

 Jeudi 

10:00 - 11:00 

En ligne: Allemand pour femmes: Exercer et parler  

Veuillez-vous inscrire pour obtenir un lien pour la rencontre ! 

WhatsApp & Téléphone : 017622007177 (Welcome-Treff) 

 

 Vendredi 

10:00 - 11:00 

En ligne: Allemand: Exercer et parler (Niveau avancé) 

Veuillez-vous inscrire pour obtenir un lien pour la rencontre ! 

WhatsApp & Téléphone : 017622007177 (Welcome-Treff) 

 

   
 


