
100 m² sont dédiés à la thérapie et au bien-être individuel. Dans des cabinets spacieux et zen, 
vous recevez vos patients ou clients au calme et en toute discrétion.

Sérénité, confort, sécurité, parking aisé… dans un lieu d’exception !

Vous louez un cabinet le(s) jour(s) qui vous convien(nen)t. Voici ce que comprend la location :

  Cabinet meublé de 16 à 25m² : bureau, sièges, table de massage, tapis…
  Utilisation commune avec les autres praticien(ne)s : de la salle d’attente, de la cuisine, du

 WC, du jardin latéral donnant sur le Bois du Calvaire.
  Emplacement de parking gratuit au sein du Centre Sweetch.
  Charges : chauffage, climatisation, eau, électricité, Wi-Fi, nettoyage.
  Espaces sécurisés par caméras de surveillance et alarmes.
  Promotion de votre activité sur le web.
  Stockage de matériel, dans la limite de la place disponible.

Vous êtes praticien(ne) dans le secteur psychologique ou 
paramédical, dans le domaine de la santé, du développement 
personnel ou spirituel ?

www.centre-sweetch.com

BIEN-ÊTRE

Solis VentusAquaTerra

Le Centre Sweetch est un Centre de Formation et de 
Bien-être situé au cœur historique d’Andenne, dans 
l’ancien Presbytère (1736), à côté de la Collégiale 
Sainte-Begge et dans un écrin de verdure jouxtant 
le Bois du Calvaire.



L’espace formation offre à votre groupe plaisir, détente et convivialité (100 m²) :

  La salle Sweetch : salle de formation, animation, atelier, découverte, exposition, réunion, 
rassemblement, entraînement, conférence…

  La salle Sweet : salon cocon adjacent à la salle Sweetch.
  La salle Switch : lieu de détente pendant les pauses, comprenant une cuisine, une salle-à-
manger et un WC.

Vous rêvez d’une salle lumineuse et confortable pour proposer une 
formation, une activité, un séminaire, une animation, un atelier, une 
conférence ?

Formules fl exibles : location à partir d’1h !

La location comprend :

  L’accès à l’espace formation Sweetch pendant la tranche horaire déterminée.
  30 minutes supplémentaires de préparation et rangement avant ou après l’activité prévue.
  L’utilisation du matériel : tables et chaises, projecteur laser, paperboard, baffl es.
  L’utilisation de la cuisine, de la salle-à-manger, du WC et l’accès au jardin latéral.
  Les charges : chauffage, climatisation, eau, électricité, Wi-Fi, nettoyage.
  Des espaces sécurisés par caméras de surveillance et alarmes.
  La promotion de l’activité sur le web.

FORMATION

 +32 479 65 37 43
  contact@centre-sweetch.com    

Plus d’infos sur : 
 www.centre-sweetch.com

Centre Sweetch
Christelle Lacour
Responsable du Centre Sweetch 
et des Editions Sweetch 
Psychologue, Formatrice et Auteure

CONTACT

Dégustation de vin et de produits de 
bouche au Presbytère, dans le bar à 
vin du caviste Thierry Grenez !

CATERING SUR DEMANDE

  contact@centre-sweetch.com    

 www.centre-sweetch.com

  contact@centre-sweetch.com    


