APERCU DES SALLES DE REUNION
Bienvenue à Mundo-madou,
Dans cet aperçu vous retrouverez l’ensemble des salles disponibles dans le centre.
Toutes les salles sont situées au rez-de-chaussée et sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
Contact réception : info@mundo-madou.org - 32(0)2 329 00 00
Mundo-madou, avenue des arts 7-8, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Matériel disponible à la réception :
- Micros et baffles; projecteur supplémentaire
- Marqueurs, post-its, …
- White board et/ou flip charts
- Câbles (VGA - HDMI, multiprise, adaptateurs …)
- Capteur de CO² ; thermomètre

Capucine – CAT A
Localisation : Hall d’entrée, côté cour.
Capacité : 4p - COVID 2p
Equipement : Wifi.
Petite salle, très pratique pour les entretiens
individuels ou les entretiens informels. Elle est
située dans le hall de réception, très facile
pour accueillir vos visiteurs.

Calendula – CAT A
Localisation : Hall d’entrée, côté cour –
avec fenêtre.
Capacité : 4p - COVID 2p
Equipement : Wifi.
Petite salle, très pratique pour les entretiens
individuels ou les entretiens informels. Elle est
située dans le hall de réception, très facile pour
accueillir vos visiteurs.

Sambucus – CAT A
Localisation : Arrière du bâtiment, couloir
derrière le restaurant.
Capacité : 6p - COVID 4p
Equipement : Wifi, Ecran et cable, Grand white
board.
Petite salle, très pratique pour les réunions et
les entretiens informels. Avec son grand white
board, elle est idéale pour les brainstormings.

Aloe Vera – CAT B
Localisation : Arrière du bâtiment, à côté du
restaurant.
Capacité : 12p – COVID 6p
Equipement : Wifi, White board, Ecran et
cable.
Salle de taille moyenne, pour petites réunions
formelles et moins formelles, disposition en
rond.

Cosmos – CAT B
Localisation : Arrière du bâtiment, couloir
derrière le restaurant.
Capacité : 14p - COVID 8p
Equipement : Wifi, White board, Beamer.
Salle pratique et lumineuse. Elle est équipée
d’un projecteur fixé au plafond et d’un mur
blanc pour les projections. Les tables peuvent
être disposées en carré ou en U en fonction
des besoins.

Hibiscus – CAT B
Localisation : Côté cour, près de la réception.
Capacité : 16p - COVID 8p
Equipement : Wifi, Flip chart, White board,
Ecran, Système de vidéo-conférence Polycom
studio (prix de location 25€ pour les membres
mundo/ 45€ pour les externes) – A demander
à la réception.
Jolie salle située à côté de la cour. Vous pouvez
y louer un système de vidéo-conférence pour
vos réunions en ligne. Le grand écran est
également
idéal pour
projeter
vos
présentations.

Oxalis – CAT B
Localisation : Entrée via le hall à l’arrière du
bâtiment.
Capacité : 17p - COVID 9p
Equipement : Wifi, Flipchart et White board,
Beamer fixe.
Salle agréable à l’arrière du bâtiment. Equipée
d’anciens bureaux en bois. Les petits fauteuils
sont très confortables. Elle est équipée d’un
projecteur fixé au plafond et d’un mur blanc
pour les projections.

Artemisia Annua – CAT B
Localisation : A l’arrière du bâtiment,
accessible vie le hall de réception.
Capacité : 20p – COVID 8p
Equipement : Wifi, Tables sur roulettes, Flip
chart, Ecran et câble
Partie avant de la grande salle Artemisia - Les
tables sur roulettes permettre une grande
flexibilité dans l’agencement de la salle.

Artemisia Alba – CAT C
Localisation : A l’arrière du bâtiment, accessible
vie la hall de réception.
Capacité : 24p – COVID 14p
Equipement : Wifi, Tables sur roulettes, Flip
chart, Ecran et câble
Partie arrière de la grande salle Artemisia Les tables sur roulettes permettre une grande
flexibilité dans l’agencement de la salle.

Artemisia – CAT E
Conference room
Localisation : A l’arrière du bâtiment, accessible vie la hall de réception.
Capacité : En fonction de la configuration.
Conférence (sans tables) : 100p - COVID 30p
Réunion (avec table) : 50p - COVID 25p
Equipement : Wifi, Tables sur roulettes, Flip chart, Ecran et cable, Système de vidéo-conférence Eagle
Eye (prix de location demi-jour : 50€ pour les membres mundo/ 70€ pour les externes) – A demander à
la réception
Grande salle lumineuse, idéale pour vos conférences, séminaires ou assemblées générales.
Les tables sur roulettes permettre une grande flexibilité dans l’agencement de la salle.

