SEMINAIRE
Nos salles de séminaire se transforment en 2 salles de séminaire pour des groupe de 2 à 7 personnes.
Ces 2 salles bien lumineuses dans un cadre agréable avec un mobilier confortable pour une journée
séminaire en petits comités tout en respectant les règles barrières.
Se remettre à penser pour avancer sur l’avenir dans un cadre différent tout en étant au calme….
Nous vous proposons le service suivant en journée séminaire comprenant :
-

Sac de bienvenue comprenant par participant :
o Une tasse,
o Un verre
o Des couverts
o De l’eau en demi bouteille (que j’alimenterai sur demande)
o Une thermos par personne de café ou d’eau chaude (que j’alimenterai sur demande)
o Du sucre emballé
o Un jus de fruits

-

Il sera additionné par :
o le matin : 2 viennoiseries emballées et un fruit soigneusement lavé,
o l’après midi : 1 gâteau emballé et un fruit soigneusement lavé,
o au déjeuner : d’un snacking accompagné d’une salade et d’un dessert (à commander
différents choix)

-

Le tarif de 50€ par personne comprennant :
o la location de la salle mise en disposition en appliquant les gestes barrières
o le sac de bienvenue, ainsi que les pauses et formule snacking
o le matériel :
▪ paper board avec un jeu de stylos en fonction du nombre d’intervenant
▪ du gel hydroalcoolique à disposition sur la table
▪ un kit papier et crayon par personne
▪ un écran si besoin
▪ une télé si besoin pour une visio conférence avec d’autres personnes
▪ un accès à notre WIFI
o la possibilité de prendre votre déjeuner à l’extérieur dans notre partie annexe
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La salle de restaurant transformée en salle de
séminaire. Profitez de notre grande
salle de restaurant pour un petit groupe maximum
7 personnes.

Avec votre sac de bienvenue, tout est organisé pour
une journée de travail en convivialité tout en
respectant les gestes barrières.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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