MISE A DISPOSITION SALLES



Salle polyvalente à l’étage - Capacité : 10 à 15 personnes selon le type d’activités
Idéal pour réunion de travail, réunion d’équipe, formation, atelier créatif, atelier DIY, atelier
avec enfants, initiation diverse, moment bien-être mais aussi privatisation pour réunion de
famille…

INFOS PRATIQUES :
- 36 m2 au total dont espace de 24m2 + petite cuisine (four, lave-vaisselle, taques, frigo…),
tables, chaises, Wifi, accès imprimante, mur blanc idéal pour projection (projecteur sur
demande), rideau semi-occultant.
- Parking, proximité grands axes (N4 et E411 à 5min), jardin arboré, cadre agréable, déco
originale. Toilettes à l’étage privatisées pour les occupants de la salle.
- Un nettoyage de surface est à faire par vos soins avant de quitter la salle (la remettre dans
l’état dans lequel vous l’avez trouvée
, nettoyage plus approfondi par nos soins)
- Possibilité de pause café/thé, collation, repas en option sur demande.
Tarifs LOCATION CLASSIQUE (réunion de travail, réunion de famille ou autre…) :
- ½ journée ou 1 soirée = 50 € HTVA (60,5 € TTC)
- 1 journée = 95 € HTVA (114,95 € TTC)
- 1 journée + soirée = 120 € HTVA (145,20 TTC)
Tarifs PARTENARIAT (dans ce cas, il est impératif votre projet s’intègre dans notre vision) :
- Dans cette formule, il s’agit d’un partenariat solidaire. Il s’agit ici d’une rétribution sous forme
de commission proportionnelle à vos rentrées financières. Le pourcentage de base est
discuté selon le type de partenariat mais est en général fixé à 20%. Vous prenez des risques
et nous aussi, ça se plante, on est solidaire, ça cartonne pour vous alors pour nous aussi !
- Gros + : Cette formule implique que votre activité est intégrée dans les activités de l’agenda
de Chez Bibi avec toute la com y afférant : communication de votre projet sur nos réseaux
sociaux et dans notre agenda web sur www.chez-bibi.be/agenda ! Il faut nous fournir le
texte, les infos pratiques et un visuel selon un canevas-type.

NOTE : Si vous avez un chouette projet et que le montant de la location est un frein important,
n’hésitez pas à nous en faire part pour voir ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes ouverts à
des propositions alternatives.



Grande salle au rez de chaussée, espace dédié à la restauration et aux événements
Capacités : Assis à table = 30 à 40 personnes // En mode + relax = 50 personnes // En mode
conférence = entre 30 et 50 personnes selon disposition // Jardin = jusque 100 personnes
Wifi, possibilité écran et projecteur sur demande // Petite scène, possibilité de sonorisation,
retransmission multicam, etc.
Petit espace de jeux pour enfant (peut servir de loge ou espace technique) // Possibilité
d’utiliser l’étage également // Hall d’entrée avec vestiaire, toilettes // Parking privé + parking
public avoisinant, proximité grands axes (N4 et E411 à 5min), jardin arboré, cadre convivial,
déco originale.
Possibilité de privatiser ou d’y organiser des événements.
Tarifs : Comptez une base de 50€/heure avec un minimum de 4h.
 Nous contacter pour devis sur mesure (avec ou sans service de restauration).

Chez Bibi – Lieu de lien
Chaussée de Gramptinne, 64 – 5340 Faulx-les-Tombes
0455 11 62 32 – info@chez-bibi.be
www.chez-bibi.be
Visitez nos pages FACEBOOK et INSTAGRAM

Mais c’est quoi Chez Bibi ?
Nous sommes Colienne, Louise, Gwen, Michel, Emma, etc. Depuis quelques mois, nous nous sommes
lancés dans une aventure motivante et innovante : reprendre le café du village de Faulx-les-Tombes
près de Namur pour le transformer en un lieu unique en son genre : un tiers-lieu ouvert à tous. Mais
qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? C’est un endroit dont l’objectif est de créer du lien et de tisser des relations
solides et positives entre les gens. Chez Bibi, on peut se restaurer avec des produits locaux et
s’amuser dans un cadre atypique et ludique. En plus de la petite restauration, différentes activités
conviviales y sont proposées. Le tout, dans un esprit éco-responsable et durable.

