Artemio Academy.
Présentation.
1. Philosophie :
Artemio, leader des loisirs créatifs depuis plus de 25 ans souhaite plus que jamais être à l’écoute des
adeptes des loisirs créatifs et du DIY, peu importe leurs niveaux de compétences, c’est juste l’envie qui
compte ...
Vous avez envie de faire du scrapbooking, de la ‘récup’, du ‘Do it yourself’, de la déco, …
Bref de travailler de vos mains tout en vous amusant dans une ambiance conviviale et professionnelle ?
Nous souhaitons créer avec vous une communauté de personnes qui veulent faire travailler leurs dix
doigts, qui veulent partager leurs expériences, leurs trucs et astuces, dans la bonne humeur …
ARTEMIO ACADEMY est là pour vous offrir un espace convivial afin de partager nos envies et passions
en étant encadré par des professionnels et des passionnés.
Plus que des ateliers, ARTEMIO ACADEMY vous propose également des formations, des animations
d’anniversaire, du team building, …

2. Artemio Academy, pour qui ?
Les ateliers sont accessibles de 7 à 77 ans sans prérequis.
Votre niveau n’a pas d’importance, vous serez encadrés et aidés. Chacun repartira avec un projet fini
et réussi.
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3. Que peut-on y faire ?
•

Participer à des ateliers Artemio :

Des cours et ateliers donnés par notre équipe de créatives qui vous encadrent et vous proposent des
ateliers dans nos bureaux où vous pourrez découvrir l’envers du décor et avoir à disposition tout notre
catalogue.

Le calendrier et le détail des cours sera mis à jour régulièrement sur notre site : www.artemio.be
Pour vous inscrire, c’est facile :
o
o

•

En ligne sur notre site : www.artemio.be
Par mail : admin@artemio.be

Devenir Ambassadrice – Ambassadeur :

Vous avez suivi plusieurs ateliers chez nous et acquis un certain niveau, vous pouvez devenir
ambassadrice-ambassadeur Artemio afin de donner, à votre tour, des ateliers et/ou réaliser des
démonstrations dans des magasins.

•

Louer un espace de cours :

Vous êtes passionné(e) et vous souhaitez partager votre savoir-faire, vous êtes déjà ‘professionnel(le)’,
démonstratrice, scrappeuse, …
Tant que votre projet a une orientation créative et du ‘faire soi-même’, nous mettons à votre
disposition notre espace pour que vous puissiez travailler et donner votre atelier dans un
environnement convivial et pratique.
Un espace de travail pour maximum 12 personnes, une cantine, un parking, …
Pour connaître les conditions de mise à disposition de cette espace, veuillez prendre contact avec nous
sur admin@artemio.be

•

Organiser un Team building :

Vous recherchez une activité à faire en équipe avec vos collègues ou employés, nous pouvons vous
monter un projet clé en main pour vous accompagner.
Pour plus de détails, contactez-nous sur admin@artemio.be
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•

Organiser des Anniversaires :

Pas envie que les enfants soient devant la télé ou leurs consoles, nous vous proposons d’animer leur
anniversaire avec un atelier adapté. Tout le monde repart avec une réalisation personnalisée et nous
fournissons les gâteaux.

4. Tarifs.
•

Tarif des ateliers :

En fonction de la difficulté et du matériel qui est fourni, le prix est généralement compris entre 35€ et
75€.
Pour être inscrit, le montant du cours doit être préalablement payé.
En cas d’incapacité à prodiguer le cours, l’atelier ou la formation, le montant payé est bien entendu
remboursé et une réduction de 10% sera proposée pour une nouvelle inscription.
En cas d’incapacité de participer à l’atelier, au cours ou à la formation, le montant perçu ne sera pas
remboursé mais vous pouvez céder votre place à un(e) autre participant(e).

•

Tarif ambassadrice – ambassadeur :

Nous vous demandons de prester pour nous, vous avez un statut d’indépendant, nous vous proposons
150€ HTVA par jour + frais de déplacement + produits Artemio gratuits + occupation gratuite de nos
locaux.
Si vous désirez organiser cet atelier en dehors de nos locaux, vous bénéficierez d’une réduction de 50%
à l’achat des produits Artemio. Ces ateliers doivent préalablement être approuvés par Artemio S.A. par
écrit.

•

Prix location jour et ½ jour.

Vous avez un statut d’indépendant et vous avez besoin d’un espace pour donner vos formations, cours
et ateliers, nous vous mettons à disposition l’accès à la salle de cours, aux sanitaires, à la cantine et au
parking.
La capacité maximale est de 12 participants.
Prix toutes charges comprises pour une demi-journée (09h00-13h00 ou 13h00-17h00) : 75€.
Prix toutes charges comprises pour une journée (09h00-17h00) : 100€.
Prenez contact avec nous afin de connaître notre convention de mise à disposition de l’espace Artemio
Academy : admin@artemio.be

Page 3|3

