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N° special

automne 13

en vrac

Belgique-België
P.P. - P.B.
6820 Florenville
BC 25428

Expéditeur: ASTRAC asbl, rue du Couvent, 4 - B-6810 Jamoigne
tél.: 061 29 29 19 - fax: 061 29 29 19
courriel: astrac@centresculturels.be

réseau des professionnels en Centres culturels de
la Fédération Wallonie-Bruxelles asbl

destinataire:

Vous recherchez
•

un lieu de travail singulier et «hors
cadre» imprégné des valeurs et de
l’esprit des centres culturels,

•

un espace de réunion, de rencontre, de
travail ou de détente en équipe,

•

une ambiance professionnelle et
conviviale dans un cadre dépaysant ?

L’ASTRAC met à votre
disposition
•

ses locaux lumineux et confortables, originaux et
inspirants,

•

son énergie, ses compétences, ses relations, sa
créativité,

•

pour organiser dans ses locaux des activités sur
mesure,selon vos idées, vos besoins, vos envies,

•

avec l’aide d’intervenants compétents et motivés.
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L’ infrastructure
Récemment, l’ASTRAC a installé ses bureaux à Jamoigne,
au cœur de la Gaume, dans un bâtiment de caractère:
un ancien lavoir classé, transformé en lieu de travail
et de réunion. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir
partager ce lieu exceptionnel, propice aux échanges, à
l’inventivité, et au ressourcement, avec les équipes et les
professionnels des Centres culturels.
Nos locaux peuvent accueillir des groupes jusqu’à 16
personnes une demi-journée, une journée ou un séjour
prolongé.

Les plus :
- wifi;
- équipement mis à votre disposition gratuitement :
projecteur, tableau blanc, imprimante, écran LCD;
- petite cuisine équipée;
- accessible aux personnes à mobilité réduite;
- café/thé/boissons selon demande;
- service traiteur sur demande.
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Les services
« Mise au vert »
Le lieu se prête particulièrement bien à l’organisation
de moments de débriefing, de prise de recul ou de
réflexion prospective en équipe.
Si vous le souhaitez, nous pouvons prévoir un
accompagnement adapté ou vous mettre en contact
avec un intervenant professionnel.
La région offre de multiples possibilités pour des
activités de découverte ou de détente ; nous pouvons
vous proposer un programme répondant à vos attentes.

Accompagnement
Sur votre demande – et avec ou sans votre participation
active – nous pouvons également organiser et
accueillir dans nos locaux des formations, ateliers
de travail partagé, débats, brainstormings, séances
d’information, etc. sur des thèmes en lien avec les
pratiques professionnelles ou l’actualité des Centres
culturels.
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TARIFS
Nous proposons des tarifs avantageux avec des réductions pour nos membres effectifs et adhérents.

Mise à disposition des locaux

forfait demi-journée
forfait journée

membres ASTRAC
20 euros
30 euros

professionnels du secteur
des Centres culturels
30 euros
50 euros

autres
40 euros
70 euros

Pour le service café et les repas, la participation sera calculée en fonction de votre demande et du nombre de participants.

Services « Mise au vert » et accompagnement
Ces services ne sont accessibles qu’aux professionnels du secteur des Centres culturels.
Les prix varieront selon le programme que nous établirons ensemble.
L’ASTRAC s’est donné pour mission (entre autre) d’accompagner les professionnels du secteur et d’enrichir leurs
pratiques professionnelles. Dans la mesure où votre projet pourra s’inscrire dans le cadre de cette mission,
aucune rémunération hors défraiement ne vous sera demandée pour nos interventions.
Si vous souhaitez bénéficier de l’apport d’un intervenant extérieur, son choix se fera dans le respect de vos
attentes. Nous privilégions les collaborations avec des experts qui peuvent fournir leurs services dans le cadre
de leurs missions professionnelles.
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En pratique
Adresse

ASTRAC, Réseau des professionnels en Centres culturels asbl
rue du Couvent, 4
6810 Jamoigne

Accès

Coordonnées GPS:

En venant de Liège, quitter l’autoroute à RULLES
(sortie 28b), direction Marbehan et Rossignol.

En venant de Bruxelles, quitter l’autoroute à
VERLAINE (sortie 26), direction Neufchâteau et
Rossignol.

Latitude : 49.699344
Longitude : 5.311658

En venant de Luxembourg, quitter l’autoroute à
HABAY (sortie 29), direction Etalle et Florenville.

Contactez-nous pour une réservation ou pour un
complément d’information

Par train, la gare de MARBEHAN est la gare la plus
proche de Jamoigne où transitent des trains IC.
Prendre ensuite les bus du TEC en direction de
JAMOIGNE.

par mail : astrac@centresculturels.be
par téléphone : 061 29 29 19

Consultez notre agenda en ligne pour connaître les dates
auxquelles nos locaux sont disponibles :
http://www.centresculturels.be/activites/services.html
La qualité de l’activité que vous organiserez dans nos locaux
dépendra de sa préparation.
Contactez-nous plusieurs semaines, voir quelques mois, à
l’avance pour nous permettre de vous fournir un service qui
réponde réellement à vos attentes.
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éditeur responsable: Christophe Loyen, rue du Couvent, 4 - B-6810 Jamoigne

L’ASTRAC bénéficie du soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de la Région Wallonne

