Bonjour,
La 4ième édition des Clés du Succès approchent à grands pas !
Nous vous attendons le vendredi 2 décembre prochain à 8h00 pour vous enregistrer et vous donner
le matériel qui vous permettra de vivre à 100% l’événement de formation le plus inspirant en
Belgique pour que vous puissiez vivre vos rêves, plutôt que de rêver votre vie.
Préparez-vous à vivre un moment extraordinaire …

Voici toutes les informations pratiques :

Dates et horaire détaillé
La formation se tient du vendredi 2/12 au dimanche 4/12 inclus (3 jours complets)
Accueil : le vendredi 2/12 entre 8h00 et 8h45
Enregistrement et remise des badges et matériels de formation à partir de 8h00.
Il y aura plus de 600 personnes à accueillir : prévoyez d’être là bien à temps !
Horaire détaillé :
Il s’agit d’une formation aussi passionnante qu’intensive :
-

Vendredi 2/12 : de 9h00 à 23h00 (vous avez bien lu : vingt-trois heures)
Samedi 3/12 : de 9h00 à 23h00 (encore)
Dimanche 4/12 : de 9h00 à 20h00

Ne ratez pas les 2 soirées : ce sont 2 moments inoubliables …
La structure de la formation est conçue de telle manière qu’il est indispensable de participer à tous
les modules pendant les 3 jours.

Lieu
L’Arsenal – Chaussée de Wavre, 950 à 1040 Bruxelles
En train
Gare SNCB « Etterbeek » (Boulevard Général Jacques) – très facile d’accès, 7 minutes à pied
En métro
Gare « Pétillon » - très facile d’accès – 5 minutes à pied
En tram/bus
Lignes 7, 25 et 34 - Arrêt STIB « Arsenal » (carrefour entre le Boulevard Général Jacques et la
Chaussée de Wavre) – très facile d’accès – 1 minute à pied
En voiture
Pas de parking à l’Arsenal - Parking possible dans les rues alentour : prévoyez le temps nécessaire
pour trouver à vous garer et rejoindre la salle …

Repas et boissons
Aucun repas ni boisson n’est compris dans le forfait payé pour la formation.
Pendant les pauses du midi et du soir, quelques foodtrucks proposeront différentes formules de
petite restauration. Ce service est proposé par des indépendants sans relation avec nous : nous
n’assumons aucune responsabilité par rapport à eux.
L’Arsenal se trouve en plein quartier universitaire (VUB) : de nombreux cafés, tavernes et restaurants
sont ouverts dans la Chaussée de Wavre et dans les environs, à des prix souvent démocratiques.
Il est prudent de prévoir de l’eau pendant la formation. Nous proposerons des bouteilles à prix
coûtant.

Vêtements et matériel
Prévoyez une tenue confortable.
Une petite laine peut être utile en cas de fraîcheur dans la salle. Pendant les périodes de repas,
prévoyez la laine qui vous protègera du temps hivernal.
Aucun matériel informatique n’est requis.
Vous recevrez un « notebook » à l’accueil, qui vous permettra de faire des exercices et de prendre
des notes. Prévoyez quand même un bloc-notes et de quoi écrire …
Il n’y a pas de vestiaire gardé, ni de consigne pour déposer des objets de valeur. Des tringles seront
disponibles pour suspendre des manteaux et vestes, à vos risques et périls. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de vol.

Logement
Vu les horaires étendus de la formation (9h00-23h00), il peut être intéressant de prévoir un
logement à Bruxelles si vous venez de loin …
Vous avez peut-être des amis qui habitent à proximité …
Dans les environs, il y a quelques hôtels et maisons d’hôtes qui proposent des formules « bed &
breakfast » à des prix démocratiques : Acacia (maison à 300 m), U-Residence (sur le campus VUB à
500 m), Le Valduc (manoir à 750 m), Maison de Margot (maison à 1,2 km).
A défaut, il y a quantité de solutions par AirBNB : voir sur www.airbnb.be.

Coordonnées de l’organisation
es sense – Rue de l’Institut 94 à 1330 Rixensart - +32 2 652.47.50
Contact pendant l’événement :
Ludivine Flament – ludivine.flament@es-sense.biz - +32 475 87.96.79

