
 Programme du 09 au 14/05/2022                                  FRANZÖSISCH 
 

 

 

  

 WELCOME-Treff 
 Geiststraße 58 

 06108 Halle (Saale) 

 +49 176 22 00 71 77  
 kontakt@welcometreff.de 
 www.welcometreff.de 

 

 

 

 
 

 

 

             welcometreff.de 

 

  

Mesures relatives 
à la lutte contre 
le Corona 
 

Chers invités, les restrictions concernant Corona restent valables. Vous n'avez pas besoin de vous 
inscrire ni de prendre rendez-vous à l'avance. Le port du masque est requis pour tous les 
événements!  
 

 Lundi (10:00 – 16:00) 

  

10:00 - 12:30 Café pour femmes du WELCOME-Treff (avec garderie pour enfants) 
Nous nous rencontrons pour apprendre, échanger et être créatives au Weiberwirtschaft de 
Dornrosa e.V. (Karl-Liebknecht-Straße 34). Toutes les femmes sont cordialement invitées 
à apporter leurs propres idées. 

10:15 - 11:30 Café pour femmes: Allemand : Exercer et parler 
Apprendre l’allemand ensemble en l’exerçant et la parlant 

11:30 - 12:30 Café pour femmes : présentation de la Cité des enfants  
La Cité des enfants est à nouveau à la recherche d'un soutien actif pour la période d'ouverture du 
24.06-30.07.2022. Toute personne âgée de 15 ans ou plus et intéressée par la participation avec 
des enfants et des jeunes est cordialement invitée à s'engager dans l'édition de cette année de la 
Cité des enfants, dont le thème est "Un avenir et un retour". 

10:30 - 16:00 Aide en matière de formulaire 

11 :00 Promenade en mode apprentissage de l’allemand: Exercer et parler. 
Nous allons nous promener ensemble tout en apprenant l’allemand. 

13:30 - 15:00 REPRISE: Réseau IQ du Sachsen-Anhalt : Consultation : « Faire Integration » 
Avez-vous des problèmes au travail ? La « Faire Integration » conseille et fournit des informations 
sur le droit du travail (par exemple le licenciement et la rémunération) ainsi que des questions 
sur les mini-jobs, sur le contrat de travail. 

14:30 NOUVEAU : Promenade et apprentissage d’allemand pour les familles. 
Nous apprenons l’allemand ensemble. N'hésitez pas à amener les enfants ! Nous chercherons un 

bon endroit où nous pouvons parler allemand et où les enfants pourront jouer. 
  

 Mardi (13:00 - 15:00) 
  

13:00 - 14:00 NOUVEAU : Sport pour les femmes 
Nous allons au parc et faisons ensemble des exercices, du yoga ou des pas de danse légers à 
votre guise! Début au WELCOME-Treff. 

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

 Mercredi (11:00 – 16:30) 
  

11:00 - 12:00 Promenade et apprentissage d’allemand pour les femmes 
Nous allons nous promener ensemble tout en apprenant l’allemand. 

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. 

15:00-16:00 Marche et apprentissage de l’allemand: Exercer et parler. 
Nous allons nous promener ensemble tout en apprenant l’allemand. 
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15:00-16:30 Après-midi de jeux 
Nous nous retrouvons  à l'extérieur du WELCOME-Treff pour jouer ensemble à des jeux de so-
ciété, faites y un tour. 

16:00 Marche et apprentissage de l’allemand: Exercer et parler. 
Nous allons nous promener ensemble tout en apprenant l’allemand. 

16:00 Promenade au "Grüne Eck" 
Le Grüne Eck est une initiative bénévole de Halle qui sauve les aliments du gaspillage. De plus, l'as  
Grüne Eck a pris en charge le parrainage d'un espace vert au quartier Paulusviertel. Le Grüne Eck est 
un projet de jardinage urbain où les fruits et légumes sont cultivés en commun. Nous visiterons 
ensemble le jardin et en apprendrons plus sur le projet et sur la manière dont on peut y participer. 
Le départ est fixé à 16h00 devant le WELCOME-Treff. 

  

 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) 

10:30 NOUVEAU: Marche et apprentissage de l’allemand: Exercer et parler. 
Nous allons nous promener ensemble tout en apprenant l’allemand. 

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. 

14:00 - 15:00 NOUVEAU : L'allemand avec bébé 
Vous avez un bébé et voulez quand même apprendre un peu d'allemand ? Nous parlons et prati-
quons pendant que les bébés se côtoient entre eux. S'il fait beau, nous irons aussi dans le parc avec 
une couverture. 

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 
13:00 - 15:00 Journée du bénévolat 2022 : confectionner des muffins pour la bonne cause. 

La guerre en Ukraine nous ébranle également à Halle. De nombreuses personnes souhaitent s'im-
pliquer et offrir leur soutien. Avec des bénévoles, nous souhaitons soutenir deux actions con-
crètes de collecte de fonds pour l'aide à l'Ukraine à l'occasion de la journée des bénévoles : 
l'association Aktionsbündnis Deutschland hilft et le projet Ukrainehilfe - Engagiert in Halle. Préparez 
avec nous des muffins, sucrés ou salés, au WELCOME-Treff. Les recettes de la vente des muffins 
seront reversées aux deux projets. Plus d'infos ici : freiwilligentag-halle.de 
 

 Samedi  

09:00 - 11:00 Journée du bénévolat 2022 : confectionner des muffins pour la bonne cause. 
Nous cuisons à nouveau des muffins pour la collecte de fonds. Plus d'infos et plus de possibilités 
d'engagement ici : freiwilligentag-halle.de 


