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Mesures relatives 
à la lutte contre 
le Corona 
NOUVEAU 
 

Chers invités, les restrictions concernant Corona restent valables. Vous n'avez pas besoin de vous 
inscrire ni de prendre rendez-vous à l'avance. La règle 3-G est valable pour tous les événe-
ments!  
Vous avez besoin de:  
- un masque, - ta carte d'identité ET  
- des preuves de vaccination et de guérison récentes OU  
- preuve d'un test négatif d'un centre de dépistage. 
 

 Aide en matière de formulaire en ligne 

  

Mardi–  
Vendredi 

Aide en matière de formulaire en ligne  
Nous pouvons également vous aider en ligne et par téléphone pour les formulaires, les lettres et 
autres problèmes. N'hésitez pas à nous contacter ! 
WhatsApp & téléphone/ Phone : 0176 16371866 (aide aux formulaires WELCOME-Treff) 

  
  

 Lundi : Fermé – Jour férié  
  
  

 Mardi (13:00 - 15:00) 
  

13:00 - 15:00 Aide en matière de formulaire 
  

 Mercredi (11:00 – 16:30) 
  

11:00 - 12:00 Apprendre l’allemand / Promenade pour femmes   
Exercer et parler l'allemand. Nous nous promenons ensemble tout en parlant. (Corona : Règle 
3G) 

11:00 - 16:00 Aide en matière de formulaire au WELCOME-Treff 
13:00 - 15:00 Aide sur ordinateur, candidature et élaboration des CV. 

Nous vous aidons sur ordinateur et pouvons imprimer des documents pour vous. 
14:00 - 15:00 Engagement – Consultation WELCOME-Treff 

Avez-vous des questions générales à propos du WELCOME-Treff ou voulez-vous être actifs vous-
mêmes ? faites tout simplement un tour à cette heure. Une signalisation préalable de votre pré-
sence n’est pas nécessaire. 

14:00 - 15:00 EN LIGNE: Orientation professionnelle 
Vous cherchez un travail, une formation ou un stage et tu as besoin de soutien ? Notre collègue 
Tarek Ali vous aide en ligne sur le thème des professions. Bien vouloir entrer ce lien ici : 
https://zoom.us/j/96269744554  

15:00 - 18:00 REPRISE: Après-midi en famille  
Tu es nouveau à Halle et tu ne connais pas encore le WELCOME-Treff ? Viens prendre part aux 
promenades en mode apprendissage de l'allemand, aux séances d'informations sur l'aide aux for-
mulaires et d'autres offres. Pour les enfants (et les adultes), il y a une offre de jeux.  

16:00 - 18:00 WT goes green: Faire du neuf avec du vieux : recycler des T-shirts et des jeans  
Nous transformons de vieux T-shirts en sacs à provisions pratiques, sans couture, et nous en 
faisons des tapis pour la salle de bain. Nous transformons les restes de jeans en petits sacs pour 
les cosmétiques, les stylos, les clés... Venez nous rejoindre et participez. Le matériel est disponible, 
mais vous pouvez aussi l'apporter. Un événement dans le cadre de la Fashion Revoultion Week 
Halle. 
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18:00 REPRISE: Soirée de jeux  
Nous nous retrouvons toujours le troisième mercredi du mois au WELCOME-Treff pour jouer 
ensemble à des jeux très variés. Vous pouvez aussi apporter des jeux (pas trop compliqués ou trop 
longs). De plus, c'est une belle occasion d'entamer une conversation dans différentes langues. En 
raison de la pandémie de Corona, nous ne pouvons malheureusement pas encore proposer de 
nourriture (comme des falafels et de l'humus). Participez ! 

  

 Jeudi (10:00 - 14:30) 
  

10:00 - 11:00 EN LIGNE : Allemand pour femmes : S’exercer en parlant. 
Veuillez-vous inscrire pour obtenir un lien.  
WhatsApp & téléphone : 0176 22 00 71 77 (WELCOME-Treff) 

11:00 - 13:00 Jeux d’échec 
Penser et s'amuser ensemble. 

11:30 - 14:00 Couture - réparation - travaux manuels à faire soi-même 
Les personnes qui savent coudre elles-mêmes peuvent modifier ou réparer des vêtements au 
"Nähtreff". Il y a une machine à coudre, du fil et des accessoires. 

14:30 Apprendre l’allemand en Promenade: exercer et parler 
Exercer et parler l'allemand. Nous nous promenons ensemble tout en parlant. 

  

 Vendredi  
  
10:00 - 12:00 Aide en matière de formulaire 
12:30 Apprendre l’allemand en Promenade: exercer et parler 

Exercer et parler l'allemand ensemble. Nous nous promenons ensemble tout en parlant (Co-
rona : Règle 3G) 


