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CORONA-INFO Chers invités, il y a de nouveau des restrictions de contact à cause de Corona. Nous pouvons 

toujours vous apporter notre aide en ce qui concerne les formulaires, les lettres et autres 

problèmes. Et nous avons d'autres offres en ligne (avec zoom). IMPORTANT: Une inscription 

préalable est nécessaire 

  

Informations : WhatsApp et téléphone 0176 22 00 71 77 (Welcome-Treff) 
Site internet & facebook : willkommen-in-halle.de & facebook.com/Welcome-Treff 

  

 Lundi 

  

13:00 – 13:30 Soutien en remplissage de formulaire en ligne et sur place 

Bien vouloir prendre un rendez-vous ! 

WhatsApp & Téléphone : 0176 16371866 (Soutien en remplissage de formulaire: WELCOME-

Treff, NOUVEAU) 

  

 Mardi  

  

10:00 - 11:00 En ligne : Allemand pour femmes : Exercer et parler 

Veuillez-vous inscrire, vous obtiendrez alors un lien pour la rencontre !  

WhatsApp & Téléphone : 017622007177 (Welcome-Treff) 

 

13:00 - 16:00 

Uniquement  

le 24 mars 

Action à la fenêtre interactive: échange de semences au début du printemps 

Vers le début du printemps, le 20 mars, des actions se déroulent dans les vitrines de trois 

endroits différents pour rendre Halle plus colorée avec des plantes. Dans le groupe «Plant Sharing 

/ Halle», les semanses ont été échangées et tendrement remplies dans de petits sacs. Sur place, ils 

peuvent être «cueillis» sur une ligne et emportés avec des plantes d'intérieur. 

 Mercredi 

  

12:30 - 15:00 

  

Soutien en remplissage de formulaire en ligne et sur place 

Bien vouloir prendre un rendez-vous ! 

WhatsApp & Téléphone : 0176 16371866 

  

 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://kurzelinks.de/zdau et le code : job. 

 

 19:30 - 20:30  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 

http://www.welcometreff.de/
https://www.facebook.com/welcometreff
https://kurzelinks.de/zdau
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   ----------------  

 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) 

 

 

 

http://www.welcometreff.de/
https://www.facebook.com/welcometreff

