Nous sommes fiers de notre espace de travail situé au 4ème étage de la Malterie. La vue sur la ville crée de l'espace mental, la lumière
donne de l'énergie ; des ingrédients essentiels pour se sentir bien et générer de l’inspiration. Cela participe à ce que les jeunes que
nous accompagnons se sentent ici chez eux et puissent franchir des étapes importantes de leur vie.
Nous voulons aujourd’hui partager cet espace avec d'autres personnes, d’autres structures. Nous l’occupons globalement du lundi
au vendredi de 9 heures et 18 heures. Mais toutes les salles ne sont pas toujours occupées pendant ces "heures de bureau". Elles
ne le sont pas le soir et le week-end.
Vous cherchez un endroit pour faire un brainstorming avec vos collègues, pour organiser une série de formations, une mise au vert
ou pour donner un atelier le soir ou le week-end ?
Nos espaces offrent de nombreuses possibilités.
Accès pour chaisses roulantes et ascenseur - WIFI - beaucoup de lumière du jour - toilettes - flipcharts disponibles
KITCHEN
± 150 m² OPEN SPACE - Cuisine équipée et ustensiles + 4 grandes et 4 petites tables + 30 chaises + écran de projection + 4 PC
fixes

SERRE
38 m² + 5 tables + 16 chaises + mur magnétique et/ou mur de projection + un "bellevue" sur Bruxelles

KABAN
20 m² - salon avec coussins dans une cabane en bois

KOER
70 m² OPEN SPACE - 4 petites tables et diverses chaises et cubes d'assise + une "bellevue" sur Bruxelles

JARDIN
38 m² - 4 tables + 10 chaisses

Intéressé ?
Faites-nous part de vos besoins et nous établirons ensemble les conditions d’occupation. Envoyez un mail à
secretariat@art2work.be avec une petite description de ce que vous recherchez, pour quelle activité et pour combien de personnes.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

