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Feuille d’information, vivre à Magdeburg

Rencontre et loisirs
Faire connaissance avec une langue et un quotidien dans un nouveau pays se fait plus rapidement en rencontrant et en
échangeant avec les habitants de son nouveau lieu de vie, en partageant par exemple des moments de loisirs. A
Magdeburg, il existe pour tous et pour toutes de nombreuses occasions de se retrouver pour partager du temps libre,
indépendamment de son origine ou de sa religion. Il s’en trouvent beaucoup sur le site www.willkommen-inmagdeburg.de.
Ceux et celles pour qui la langue allemande est encore étrangère ont la possibilité d’apprendre et de pratiquer l’allemand
lors des « Begegnungs- et Sprech-Cafés ». Ce sont des rencontres au cours desquelles on peut améliorer son niveau de
langue simplement en discutant avec les autres personnes présentes.
Begegnungscafé – Café rencontre au « AWO Nachbarschaftstreff » | chaque jeudi, 14h | Petit déjeuner
interculturel | chaque dernier vendredi du mois, 9-12h | Klausenerstraße 17| 39112 Magdeburg (Sudenburg) |
téléphone 0391 99977872
Begegnungstreff – Rencontres| une fois par mois le mercredi à partir de 17h30, des dates actuelles se trouvent sur
facebook @beginnnebenan | Initiative « Beginn nebenan » à la einewelthaus | Schellingstraße 3-4 | 39104
Magdeburg (Altstadt) | téléphone 0176 27079775
Rencontres de la « Freiwilligenagentur Magdeburg » | plusieurs fois par an | Einsteinstraße 9 | 39104 Magdeburg
(Altstadt) | téléphone 0391 5495840
Kleinkindtreff – Rencontre des tout-petits internationaux au « Familienhaus im Park » | rencontres pour les
femmes enceintes et les parents avec des enfants jusqu’à 3 ans | chaque lundi 9h30-11h | Hohepfortestraße 14 |
39106 Magdeburg (Alte Neustadt) | téléphone 0391 99000099
Sprachcafé – Café des Langues et rencontres au « Malteser Stübchen Süd » | chaque mardi 15-16h30 | WilliBredel-Str. 18 | 39120 Magdeburg (Leipziger Straße) | téléphone 0391 9945074
Sprachcafé – Café des Langues au « Bürgerhaus Kannenstieg » | chaque jeudi 15-18h | Johannes-R.-Becher-Straße
57 | 39128 Magdeburg (Kannenstieg) | inscription préalable s.v.p. le jeudi 10-11h par téléphone 0391 7217438
Beaucoup de femmes préfèrent dans un premier temps ne nouer contact qu’avec d’autres femmes pour pouvoir
partager des intérêts communs et tout simplement se retrouver.
Internationales Mütter-Frühstück – Petit-déjeuner international pour mamans à la Familienhaus im Park |
discussion autour de la famille et de l’éducation| tous les mardis 9-11h | Hohepfortestraße 14 | 39106 Magdeburg
(Alte Neustadt) | téléphone 0391 99000099
Handarbeitsprojekt « Stiche gegen Stiche » au Café Krähe | du lundi au jeudi 10h-14h| Evangelische
Hoffnungsgemeinde | Krähenstieg 2 | 39126 Magdeburg (Neustädter See) | téléphone 0391 2530881
Frauen-Sprachcafé – Café des Langues pour des femmes au « Malteser Stübchen Süd » | tous les jeudis 16-18h |
Willi-Bredel-Str. 18 | 39120 Magdeburg (Leipziger Straße) | téléphone 0391 9945074
Toutes les occasions mentionnées ci-dessus sont gratuites.
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Dans le « Migrationswegweiser Magdeburg » vous trouverez, traduites en plusieurs
langues, des feuilles d’information se référant à la vie quotidienne à Magdeburg et de
nombreuses offres actuelles dans les domaines suivants : conseil, aide, loisirs.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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