Programme du 21 au 25/6/2021
Informations
CORONA

FRANZÖSICH | Français

Chers invités, les restrictions de contact dues à Corona s'appliquent toujours. Veuillez vous
informer à travers ce programme ou sur place au WELCOME-Treff si vous devez vous inscrire
ou si vous devez attendre un peu !
Lundi

10:00 – 11:00

11:00 – 15:00
11:30 – 12:30
16:30 – 17:30

Café pour femmes : Promenade et Allemand (pour les femmes uniquement)
Promenade et apprentissage de l’allemand
Lieu de rencontre: devant le Welcome-Treff et ensemble, nous partons pour une
promenade.
Soutien en remplissage de formulaire
NOUVEAU : Promenade et pratique de l’allemand
Lieu de rencontre: devant le Welcome-Treff et ensemble, nous partons pour une promenade.
NOUVEAU : Cours de peinture en été
La ville vous dessine, vous dessinez la ville" Vous aimez observer et explorer Halle avec un stylo et
du papier ? Alors, prenez un stylo et une feuille de papier et regardez autour de vous. Peut-être
dessinez-vous un marronnier en fleurs, une vitrine, des marches, la personne à côté de vous ou
quelque chose issu de votre imagination ? N'hésitez pas à faire preuve de créativité ! Début à
16h30 devant le WELCOME-Treff. Apportez votre propre matériel de dessin si vous le souhaitez,
nous fournirons tout le reste. Tout le monde est le bienvenu.
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)
Mercredi

12:00 - 15:00

Soutien en remplissage de formulaire

13:00 - 15:00

Consultation: Orientation professionnelle et aide en matière de candidature
Le projet „Berufspaten“ vous soutient dans vos processus de candidature, dans la recherche
d’emploi tout comme dans la rédaction des CV.
EN LIGNE: Orientation professionnelle
Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un apprentissage ou d'un stage et avez besoin d'un
soutien ? Notre collègue Tarek Ali peut aider en ligne sur tous les aspects de la carrière. S'il vous
plaît entrez ce lien : https://zoom.us/j/94487219667
Échange : « Wir sprechen über… » Thème : Comment le bon travail devrait-il se
présenter ?
Dans la rencontre « Wir sprechen über … » (Nous parlons de…), nous abordons de

14:00 - 15:00

15:30 - 17:00

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.
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divers sujets sociaux tels que la politique et les études. Nous voulons nous informer et
connaître et échanger sur les différentes perspectives. Tout le monde est le bienvenu, peu
importe votre niveau de langue allemande. On se retrouvera à 15:30 devant le WelcomeTreff et on s’installera à un bel endroit dehors pour échanger sur le theme du jour.
Jeudi
10:00 - 14:00

Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même (pour femmes
uniquement)
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. Bien vouloir conclure un rendez-vous !

14:30 - 15:30

Promenade et apprentissage de l’allemand
Lieu de rencontre: devant le WELCOME-Treff et ensemble, nous partons pour une promenade.
Vendredi

11:30 - 12:30
18:00

WELCOME-Treff
Geiststraße 58
06108 Halle (Saale)

Promenade et apprentissage de l’allemand
Lieu de rencontre: devant le WELCOME-Treff et ensemble, nous partons pour une promenade.
Inauguration : Murale au WELCOME-Treff de Breathe in Break out
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* Séances extraordinaires sur programmation.

