Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Point Centre
8 salles

Gosselies
6041

Adresse : Avenue Georges Lemaître 19 - 6041 Gosselies
Tél : +32 71 37 86 58 - Fax : +32 71 37 86 59
E-mail : sandra.bouts@biopole.be
Web : www.pointcentre.be
Contact : Sandra Bouts

Situé au cœur de l’Aéropole de Gosselies, à proximité de l'aéroport de
Brussels South, au Nord de Charleroi, le Point Centre est le lieu idéal
pour l’organisation de vos réunions, séminaires, journées de formation
ou pour tout type d’événements professionnels.
Il comprend un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes,
une salle de réception pour vos pauses café ou vos déjeuners réalisé
par notre traiteur attitré, La Ferme de la Pitance. Les plus petits
groupes trouveront des salles de 2 à 80 personnes, modulables selon
leurs besoins. Afin de satisfaire toutes vos demandes, nous mettons à
votre écoute une équipe accueillante et dynamique qui vous
accompagnera tout au long de votre événement.

La situation. Le Point Centre est situé au coeur du parc scientifique et
technologique de l’Aéropole de Gosselies, un des principaux pôles économiques
wallons.

La table. Nous travaillons avec le traiteur la Ferme de la Pitance. Le traiteur peut
vous proposer différentes formules : accueil café, petit-déjeuner, lunch
sandwiches, lunch salades, pasta bar, menu 2 ou 3 services,…

Les services. Nous pouvons organiser votre événement de A à Z, envoyer les
invitations, gérer les inscriptions, faire appel à des hôtesses d'accueil pour le
jour de l'évènement, louer des décorations florales,…

Les loisirs. Nous pouvons vous proposer différentes activités dont :
- Airspace : le simulateur de chute libre le plus perfectionné d’Europe qui vous
permettra de vivre une expérience unique, pour sauter en parachute sans avion
et sans parachute.
- European Flight Simulator : le simulateur qui reproduit à l'identique le cockpit
du Boeing 737 NG. Cet avion de ligne moyen-courrier est le plus vendu dans le
monde.
Nous pouvons également vous proposer des activités culturelles, des soirées à
thèmes,...

Les espaces de réunion. Les salles sont toutes modulables et peuvent être
aménagées selon les besoins du client : style U, classe, théâtre, groupe de
travail,…

