Programme du 30/8 au 03/09/2021
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 – 16:00)

10:00 - 12:30

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
11:30 - 12:30

11:00 – 15:00
14:00 – 15:00

Café pour femmes au WELCOME-Treff (Promenade et Allemand (garde d'enfants en
permanence)
Nous nous réunissons pour apprendre, échanger et être créatifs dans la Weiberwirtschaft de la
Dornrosa e.V.. (Karl-Liebknecht-Straße 34). Toutes les femmes sont invitées à apporter leurs
propres idées. Nous nous retrouvons à 10 heures devant le WELCOME-Treff.
Café pour femmes : Allemand : Exercer et parler
Café pour femmes : Allemand : Écrire.
Nous apprendrons ensemble à rédiger des lettres et des mails en allemand.
Café pour femmes: Sujet actuel : - Lieux de femmes et histoires de femmes au SaxeAnhalt.
Il existe de nombreux endroits où des femmes importantes et fortes ont vécu et travaillé. Il existe
de nombreuses informations à ce sujet. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire connaissance avec
trois lieux et histoires le mardi à 15h30.
Soutien en remplissage de formulaire
Engagement-Consultation WELCOME-Treff.
Avez-vous des questions générales à propos du Welcome-Treff ou voulez-vous être actifs vousmêmes ? Faites tout simplement un tour à cette heure.
Mardi (14:00 – 17:00)

13:30 – 15:30
13:30 - 14:30

15:30 - 16:30

Soutien en remplissage de formulaire
Etude – „Comment s’y prendre ?“
Vous allez bientôt étudier et vous vous posez beaucoup de questions sur le début de vos études ?
Dans ce cas, vous êtes invité à notre événement "Comment étudier ?". Nous serons rejoints par
des étudiants qui partageront leurs expériences et répondront à toutes vos questions !
Monde de femmes - Tour des lieux de la femme
Au cours du tour de la ville, nous découvrirons les histoires de vie de femmes fortes de Halle.
Nous nous retrouvons à 15h30 devant le WELCOME-Treff.
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Mercredi (10:00 – 17:00)
10:00 - 11:00
12:00 - 15:00

Allemand : Exercer et parler

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.
Aide sur ordinateur, Candidatures et CV
Nous vous aidons sur l'ordinateur et pouvons imprimer les documents.
Jeux d’après-midi
Nous nous retrouvons à l'extérieur, devant le WELCOME-Treff pour profiter du grand air et jouer
aux jeux de société, venez !

14:00 - 15:00
15:00 – 16:30

Soutien en remplissage de formulaire

Jeudi (10:00 – 15:00)
10:00 - 13:00

10:00 - 13:00
14:00 - 15:00

14:30 - 16:00

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 !
Jeux d’échecs
Réfléchir et s'amuser ensemble.
NOUVEAU : Consultation en ligne "Étudier - comment ça marche ?
Vous allez bientôt étudier et vous vous posez beaucoup de questions sur le début de vos
études? Alors vous êtes le bienvenu. Quelques étudiants seront présents pour parler de leurs
expériences et répondre à toutes vos questions ! ID de la réunion pour Zoom : 95231894072
Promenade-Allemand : Promenons-nous et parlons allemand.
Nous nous retrouverons à l'extérieur du WELCOME-Treff et ensuite nous irons nous
promener ensemble.
Vendredi (10:00 – 14:00)

10:00 - 11:30

Aide en matière de formulaire
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