CAFÉ DE BABEL
VENEZ PRATIQUER DES
LANGUES ÉTRANGÈRES
Se retrouver autour d’un verre ou d’un café,
pour faire des rencontres, converser avec
des personnes dans sa langue maternelle
ou dans une langue apprise et rafraîchir
voire approfondir ses connaissances.
En raison du Covid-19, l’accès au “ Café de Babel ” est limité aux
personnes vaccinées ou étant guéries. Merci de présenter le
document requis avant d’accéder à la salle.

Organisé par les Commissions d’Intégration des
communes de Frisange et Weiler-la-Tour

Babel-Café
2022
Venez pratiquer une langue étrangère
Kommen Sie eine Fremdsprache üben
Come practice a foreign language
Vieni a praticare una lingua straniera
Venha praticar uma língua estrangeira
Ven a practicar un idioma extranjero
Kommt eng friem Sprooch üben
Le «Babel-Café» se veut un endroit convivial, pour se rencontrer et
converser dans une des langues proposées.
Das «Babel-Café» soll ein geselliger Ort sein, um sich zu treffen und
sich in einer der angebotenen Sprachen zu unterhalten.
The «Babel-Café» is a cosy place to meet and converse in one of the
proposed languages.
Il «Babel-Café» è un luogo accogliente dove incontrarsi e conversare
in una delle lingue proposte.
O «Babel-Café» é um local acolhedor para conhecer e conversar em
uma das línguas propostas.
El «Babel-Café» es un lugar acogedor para reunirse y conversar en
uno de los idiomas propuestos.
De «Babel-Café» soll e gemittlechen Uert sinn, ﬁr sech ze begéinen a
ﬁr an enger vun de proposéierte Sproochen ze schwätzen.
Administration communale de Weiler-la-Tour
7, rue du Schlammestee
L- 5770 Weiler-la-Tour
Tél 26 61 71 - 1

www.weiler-la-tour.lu

Babel-Café
2022

«Al Gemeng»,
Lëtzebuergerstrooss, Fréiseng

Chaque deuxième mercredi du mois
Jeden zweiten Mittwoch des Monats
Every second wednesday of the month
All zweete Mëttwoch am Mount
09.02.

09.03.

13.04.

11.05.

08.06.

13.07.

Administration communale de Frisange
10, Munnerëferstrooss
L-5750 Frisange
Tél 23 66 84 08 1

Fax 23 66 06 88
secretariat@frisange.lu
www.frisange.lu
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