
Etage SALLES DISPONIBLES actuellement

 Port du masque obligatoire dans 

TOUTES les salles de réunion

"Rectangle" "Banc d'école" "Conférence" 1/2 

journée 

matin 

ou apm

Journée 

-1 Auditoire Robert D'Hondt                             
Port du masque obligatoire

- - 40/200 535 980

-1 Les Branchés

Actuellement 8  PCs + PC formateur  
Réseau CSC ET INTERNET

9/17 - 330 635

-1 Concertation 8/24 - - 180 315

-1 Dialogue 8/24 - - 180 315

-1 Citoyenneté 9/28 - - 180 315

-1 Dialogue + Citoyenneté 14/42 - 350 620

-1 Concertation + Dialogue + 

Citoyenneté
21/64 - 500 905

0 Bien-être (salle ronde) 8/22 120 215

0 Coopération 8/20 110 205

1 Utopie + Horizon ( uniquement 

combinées actuellement )
10/25 - - 195 360

1 Possibles (Salle Ronde) et Espace 

réception 8/22

Pauses/repas sandwichs 

dans la salle Espace réception
250 475

1 Diversité 12/25 180 315

Suppléments : Soirée ( après 18h00 ) : +100 € - 

WE : +200 €

IMPORTANT !!! 

TARIF 2020

Des distributeurs ( café, thé, chocolat chaud ) et des fontaines à eau  sont à votre disposition gratuitement aux 

niveaux -1 et +1.

La capacité réduite est reprise en gras.  Exemple : salle diversité 12  personnes maximum au lieu de 25

Toutes nos salles sont équipées de :  tableau fixe, flipchart, écran, projecteur, sonorisation,  connexion WIFI. 

Grand parking gratuit à l'arrière du bâtiment ( accès via la rue Hébar, entrée commune avec le parkin P+R, puis se diriger vers la droite  )

Le(la) responsable de l'activité doit veiller au respect du nombre maximum de personnes  dans chaque salle et au 

port du masque.

En application des décisions pour le secteur Horeca, le restaurant l'Escale est fermé jusqu'à nouvel ordre. L'ASBL 

Forma assure la fourniture des sandwichs moyennant commande préalable.

Afin de ne pas emcombrer les espaces de convivialité et soucieux de respecter la distanciation requise, les repas 

sandwichs peuvent être temporairement pris dans les salles de réunion ( sauf dans l'auditoire ).

              CENTRE DE FORMATION ET DE REUNION DE BOUGE

SCRL à Finalité Sociale CFRBouge      

Chaussée de Louvain 510 à 5004 BOUGE  centre.deformationBouge@acv-csc.be

SALLES DISPONIBLES AU 26/10/2020 avec capacités REDUITES tenant compte de la distanciation sociale                            

CAPACITE MAXIMALE REPRISE EN GRAS 

NOMBRE DE PERSONNES


