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FemmesFemmesFemmesFemmes----TischeTischeTischeTische    
Aux tables rondes femmes-Tische les femmes discutent de questions importantes de la vie de tous 

les jours : la santé en Suisse, l’éducation des enfants, l’école, etc. Les tables rondes se font en petits 

groupes, près de chez vous, dans votre langue maternelle ou en français. La prochaine table ronde 

près de chez vous aura lieu …  

 

 

Table ronde Femmes-Tische sur le thème de :  

 « Prévention du tabagisme dans la famillePrévention du tabagisme dans la famillePrévention du tabagisme dans la famillePrévention du tabagisme dans la famille »        

Langues : en tigrinyatigrinyatigrinyatigrinya et françaisfrançaisfrançaisfrançais    ቋንቋዎችቋንቋዎችቋንቋዎችቋንቋዎች----በትግሪኛበትግሪኛበትግሪኛበትግሪኛ    እናእናእናእና    በፈረንሳይኛበፈረንሳይኛበፈረንሳይኛበፈረንሳይኛ 

Lieu : espace parents de l’EPERespace parents de l’EPERespace parents de l’EPERespace parents de l’EPER, Chemin des Valangines 97, 2000 Neuchâtel        

ቦታቦታቦታቦታ    ::::    espace parents de l’EPER, Chemin des Valangines espace parents de l’EPER, Chemin des Valangines espace parents de l’EPER, Chemin des Valangines espace parents de l’EPER, Chemin des Valangines 97979797,,,,2000200020002000    NeuchâtelNeuchâtelNeuchâtelNeuchâtel    

Date :    jeudi jeudi jeudi jeudi 23 mai23 mai23 mai23 mai    2019201920192019        Heure : de 9999hhhh    à    11111111hhhh    

ቀንቀንቀንቀን    : : : : ሐሙስሐሙስሐሙስሐሙስ    23232323    xxxxxxxx    2019201920192019            ሰዓትሰዓትሰዓትሰዓት: 9 : 9 : 9 : 9 ሰዓትሰዓትሰዓትሰዓት    እስከእስከእስከእስከ    11 11 11 11 ሰዓትሰዓትሰዓትሰዓት    

Avec :    TiegstiTiegstiTiegstiTiegsti, animatrice Femmes-Tische        

በበበበ    ----    ቲጊስታቲጊስታቲጊስታቲጊስታ, , , , የቲሸቲስየቲሸቲስየቲሸቲስየቲሸቲስ    አስተናጋጅአስተናጋጅአስተናጋጅአስተናጋጅ    

Inscriptions auprès de TiegstiTiegstiTiegstiTiegsti    au 077 991 15 28077 991 15 28077 991 15 28077 991 15 28  

በትግራይበትግራይበትግራይበትግራይ    በሚከተለውበሚከተለውበሚከተለውበሚከተለው    በበበበ    077 991 15 28 077 991 15 28 077 991 15 28 077 991 15 28 መመዝገብመመዝገብመመዝገብመመዝገብ    

 Un apéritif vous sera offert     

 


