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Bienvenus  au  Point  de  Rencontre  du  Quartier  Bruhl-Beurbarung!
Je suis Sophie Bauer et je travaille ici avec mon equipe, Madame Gisela Braun et Monsieur
Maximilian  Bezenar.  Le  Point  de  Rencontre  du  Quartier  est  un  endroit  confortable  et
disponible  pour  etre  utiliser  par  la  population.  Dans  le  Point  de  Rencontre,  il  y  a
regulierement des evenements et des rencontres. En plus, l'espace peut etre louer pour des
evenements  prives  pendant  un  samedi  par  mois.
On  a  beaucoup  d'activites  differentes,  qui  sont  organisees  surtout  par  les  benevoles.
Vous pouvez nous contacter dans le Point de Rencontre pendent nos heures d'ouverture,
les mardis de 17:00 (cinque) heures à 19:00 (sept) heures du soir et les jeudis de 8:30
heures (huit heures et demie) à 10:30 heures (dix heures et demie) du matin. Pendent ces
heures vous pouvez nous visiter et parler avec nous sur des themes regardant le quartier
Bruhl, aborder des problemes et faire une demande de la FamilienCard (la Carte Familiale)
ou de Kulturwunsch.  Avec la  Carte  Familiale  (FamilienCard),  les  familles  peuvent  payer
moins pour des activites, comme par example pour une visite à la piscine. Les personnes
qui ont un revenu faible peuvent s'inscrire au Kulturwunsch et gagner des billets de tombola
pour des activites culturelles à Fribourg, par example pour le theatre. 

Pour tous les gens qui aiment manger avec d'autres personnes et de connaitre les voisins,
on a un dejeuner chaud et delicieux pour 3 € (trois euros) tous les mardis de 12:00 heures
(douze heures) à 13:30 heure (une heure et demie). Cela est prepare par un equipe de
cuisiniers benevoles. 

Pour les enfants, il y a un cinema une fois par mois dans un mercredi à 15:30 heures (trois
heures et demie) de l'apres-midi dans le Point de Rencontre du Quartier.  Frais: un euro
cinquante.  Le  cinema  est  organise  par  le  Point  Jeunes.  Vous  pouvez  trouver  des
informations sur les dates et les films sur le site internet du Point Jeunes Bruhl- Beurbarung.
[http://jbb-freiburg.de/kinderkino]. 

Tous les personnes qui aiment respirer le grand air, peuvent rendre visite à notre groupe de
jardiniers. Ce groupe se rencontre les mercredis à partir de 18 (six) heures de l'apres- 

midi,  pour  jardiner  ensemble  au «  Jardin  des rencontres  à  Rehbrunnen » dans la  Rue
Kenzinger.  Si vous avez la ferme intention de participer au groupe de jardiniers, contactez
nous ou venez nous rejoindre. Les mercredis se rencontre aussi un groupe sportif mixte à
partir de 20 (huit) heures du soir dans la salle de sport de l'ecole Lortzing pour une activite
ouverte. 

En plus, nous avons un groupe sportif seulement pour les femmes. Ce groupe se rencontre
les jeudis de 11 heures (onze heures) à 12:15 heures (douze heures et quart) dans le Point
de Rencontre du Quartier. Pendant la plupart du temps on fait de la gymnastique ou Pilates.
Pilates  est  un  entrainement  physique  complet,  pendant  lequel  la  respiration  et  les
mouvements  sont  mis  en  harmonie,  ce  qui  est  toujours  associe  avec  beaucoup
d'amusement et de la joie dans notre Point de Rencontre. 



On a aussi d'autres activites pour les femmes. Les jeudis de 14:30 heures (deux heures et
demie) à 18:00 (six) heures de l'apres-midi et chaque mois pendant le dernier vendredi de
14:30 heures (deux heures et demie) à 17:00 (cinque) heures, il y a la rencontre d'un groupe
de  femmes  turques  de  la  FAP.  La  FAP est  une  association,  c'est-à-dire  la  Plateforme
Academique de Fribourg. Elle à ete fondee par des migrants/ des migrantes d'origine turque
et par des universitaires issus de l'immigration, pour une integration active des familles dans
la region. http://www.fap-freiburg.de/ 

Pour tous ce qui aiment cuisiner ou veulent s'echanger, il y a un cours turc de cuisine les
vendredis  à  partir  de  17:30  heures  (cinque  heures  et  demie).  Ce  cours  est  en  partie
seulement  pour  les  femmes  et  en  partie  pour  les  femmes  et  les  hommes.
En fin de semaine se rencontrent des associations et des groupes internationaux differents
dans le Point de Rencontre : 

Pendant  le  troisieme  samedi  du  mois,  il  y  a  la  rencontre  du  groupe  nigerian.
Les dimanches de 10:30 heures (dix heures et demie) à 13:30 heure (une heure et demie)
se rencontre l'association culturelle tamoule. En plus, les dimanches à partir de 13 heure
(d'une  heure)  de  l'apres-midi,  il  y  a  la  rencontre  de  l'association  culturelle  kurde.
Toutes  les  offres  et  les  heures  sont  disponibles  sur  notre  site  internet:
https://www.nachbarschaftswerk.de/einrichtungen/stadtteiltreff-bruehl-beurbarung/  .
Si vous voulez participer aux activites ou si vous avez des questions, contactez nous par
telephone, par courrier electronique ou en personne, pendant nos heures d'ouverture dans
la Rue Tennenbacherstraße numero 36 (trente-six), dans le quartier Bruhl. 

Nos meilleures salutations de Bruhl, nous nous rejouissons de faire votre connaissance! 
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