Programme du 22 au 25/11/2021
Informations
CORONA
Toujours : La
règle 3G

10:00 - 12:30

10:15 - 11:00
11:00 - 12:00
11:30 – 12:30

11:00 – 14:00

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 !
NOUVEAU : Pour tout événement, la règle du 3G s'applique. Veuillez apporter la preuve que
vous êtes entièrement vacciné ou guéri ou présenter un test Corona négatif qualifié. Le test ne
doit pas dater de plus de 24 heures et doit avoir été effectué par un centre de test. (Pas d'autotest !). En cas de doute, vérifiez en ligne sur welcometreff.de ou sur facebook les éventuels
changements.
Lundi (10:00 – 16:00)
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.
Thème actuel : Blickpunkt Migrantinnen
Le projet Blickpunkt Migrantinnen est un centre spécialisé et de services pour l'intégration des
femmes migrantes sur le marché du travail en Saxe-Anhalt. Il donne vous donne des conseils, vous
accompagnent et vous aide à trouver une qualification appropriée pour vous.
Soutien en remplissage de formulaire
Mardi (14:00 – 17:00)

13:30 – 15:30

Soutien en remplissage de formulaire
Mercredi (11:00 – 17:00)

11:00 - 15:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:30

WELCOME-Treff
Geiststraße 58
06108 Halle (Saale)

Soutien en remplissage de formulaire
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 du WELCOME-Treff pour profiter de l'air frais et jouer à des
jeux de société, venez !

Téléphoner: +49 345 135 348 61, Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
www.welcometreff.de, facebook.com/welcometreff
E-Mail: welcometreff@willkommen-in-halle.de

Programme du 22 au 25/11/2021

FRANZÖSICH | Français

Jeudi (10:00 – 16:00)
10:00 - 14:00

10:00 - 11:00
10:00 - 13:00
14:30 - 16:00

Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même (Pour tous)
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 !
NOUVEAU: En ligne : Allemand pour femmes : Exercer et parler
Veuillez-vous inscrire, vous obtiendrez alors un lien pour la rencontre !
WhatsApp & Téléphone : 017622007177 (WELCOME-Treff)
Jeux d’échecs
Réfléchir et s'amuser ensemble.
Allemand : Apprendre et parler
Apprendre l'allemand ensemble en pratiquant et en parlant
Vendredi
Attention: le WELCOME-Treff sera fermé
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