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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 au WELCOME-Treff!  
 

  

 Lundi  

  
 Le 31 octobre est un jour férié. Le WELCOME-Treff sera fermé 
  
  

 Mardi (13:00 - 15:00) 
  
  

13:00 - 15:00 Aide en matière de formulaire 
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 
présence n’est pas nécessaire. 

  
  

 Mercredi (10:00 – 16:30) 
  

10:00 - 11:00 Allemand : Exercer et parler 
10:30 - 16:00 Aide en matière de formulaire au WELCOME-Treff 
13:00 - 15:00 Aide sur ordinateur, pour les candidatures et l’élaboration des cv. 

Nous vous aidons avec de l’ordinateur et imprimons vos documents. 
14:30 REPRISE: Promenade et apprentissage de l’allemand 

Nous allons nous promener tout en nous exerçant à parler l’allemand. 
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. 

  

 Jeudi (10:00 - 14:30) 
  

10:00 - 11:00 NOUVEAU : Allemand : Exercer et parler 
Apprendre l’allemand ensemble en la parlant  

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

13:30 - 14:00 Couture - réparation - travaux manuels à faire soi-même  
Si vous savez coudre vous-même, vous pouvez modifier ou réparer des vêtements à la rencontre 
couture. Il y a des machines à coudre, du fil et des accessoires. Nous vous aidons pouvons volon-
tiers. 

  

 Vendredi (10:00 - 14:00) 
  
  

10:00 - 12:00 Aide en matière de formulaire 
10:00 - 12:00 Allemand pour femmes: s’exercer en parlant. 
12:30  Après-midi de jeux & d'activités 

Nous nous retrouvons au WELCOME-Treff et jouons ensemble à des jeux ou faisons une petite excursion. 
 
 


