Vous recherchez un lieu…
•pour travailler
•pour échanger, collaborer
•pour une réunion, une expo,
une formation, un évènement…
Bureaux à partager sur Pontarlier à partir du 01/09/2017
Devenez membre de l’association, puis accédez aux réservations :
Salles à louer de 18 à 105 m2 et bureaux partagés
wifi - espace détente et cuisine
2 possibilités d’abonnement : mensuel ou ponctuel
ticket = un matin, un après-midi ou une soirée de location valable 1 an
Salle Orange open space (partagée par plusieurs co-workers) : 18 m2

200€ par mois Un bureau dédié dans une salle.
Ticket valable 1an

10 € - 100€ pour 12 tickets - 200€ pour 25 tickets

Salles Bleues (3) utilisées par un seul co-worker à la fois : 18 à 25m2

150€ par mois

16 tickets/mois

100€ par mois

10 tickets/mois

50€ par mois

4 tickets/mois

30€ par mois

2 tickets/mois

Ticket valable 1an

20€ - 100€ pour 6 tickets - 200€ pour 14 tickets

Salle Verte utilisée par un seul co-worker à la fois : 105m2

120€

Le WE - 280 pour 3WE

- 450 pour 5WE

80€

Samedi ou dimanche. 160 pour 3, 260 pour 5

Ticket valable 1an

30€ - 80 pour 3 tickets - 130 pour 5 - 250 pour 10

%sur ventes

artistes qui exposent

consulter le calendrier des animations sur : www.tant-a.org

vous pouvez déjà les retrouver à la tAntative à partir du 01/09/2017

François Chauvin

écrivain - journaliste

Le jardin des saveurs

traiteur bio

Charlotte Leclerc

naturopathe

Une vie merveilleuse

coach de vie

L’atelier des Possibles

art thérapeute

Allerlei Deutsch

cours et stages d’allemand

Irène Dhote

musique, massage

Anaïs Billès

yoga, bol tibétain

Atelier pneumacorps

relaxation-respiration

Isabelle Merlan

aromathérapeute

Les messagers de Milo

créations céramiques

MaidaCreaz

créations couture

L'arbre des Papillons

guide-éclaireuse de vie

Laurence Bouchet

consultations philosophiques

Knowllence

logiciels, conseil en maîtrise des risques

Katia Roy

formatrice Montessori

Nathalie Coufleau

sophrologie

Tant’a Choeur

chorale

consulter le calendrier des animations sur : www.tant-a.org

