CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT

Communiqué de presse
CYCLE D’ATELIERS
Avec Élodie Wery, home & office organiser
Le Centre culturel de Welkenraedt propose un cycle de
trois ateliers dédiés au rangement, à l’organisation ou
encore à la gestion des tâches ménagères. Bref, il s’agit
de diverses méthodes qui vous faciliteront la vie au
quotidien, que ce soit à la maison ou au bureau ! C’est avec Élodie Wery, home &
office organiser reconnue, que vous assimilerez un ensemble de trucs et astuces assez
simples à appliquer au jour le jour.
Chaque atelier peut-être réservé individuellement, il est également possible de se
procurer un abonnement pour le cycle entier (30€ par atelier / 75€ pour l’abonnement
au cycle) - attention, nombre de place limité, inscriptions obligatoires.

•

HOME ORGANISING – SAMEDI 09/03 DE 9H À 12H

Vous souhaitez plus de temps pour vous ? Une habitation où il fait bon vivre ? Moins
de conflits à cause du désordre ? Vivre plus simplement ?
Alors, le home organising est fait pour vous… ! Cette méthode professionnelle vous
aidera à vivre avec moins pour vivre mieux et à retrouver une harmonie dans votre
maison.
Triez, rangez, organisez, planifiez,… pour gagner de l’espace et du temps pour vos
vraies priorités !
En faisant appel à des systèmes de rangement intelligents et à une méthodologie
d’organisation de l’espace, vous pouvez apprendre à ranger malin, plus vite et plus
efficacement.
Le temps d’une matinée, Elodie Wery vous guidera sur la voie du désencombrement
grâce à une méthode très simple. Elle partagera avec vous trucs et astuces pour vous
permettre de vous lancer. De quoi vous réveiller, vous booster, vous aiguiller et vous
conseiller. Préparez-vous car il y aura un avant et un après l’atelier !
- Clôture des inscriptions le 1er mars (pour l’abonnement au cycle et pour cet atelier
du 09/03/19) -

•

HOME MANAGEMENT – SAMEDI 04/05 DE 9H À 12H

Une manne à linge jamais vide... ? L’impression de ne jamais avoir le temps... ?
Vous vous sentez débordé.e... ? Finissons-en grâce au HOME MANAGEMENT!
Et si vous appliquiez les méthodes professionnelles d’investissement, d’efficacité et de
rentabilité à la gestion de votre foyer ainsi que dans le bien-être de votre famille ?
Le Home Management est une solution globale d’organisation et de gestion de
l’intendance de son foyer pour avoir l’esprit libre, détendu et serein.
Durant cette session Elodie Wery vous donnera des conseils pour que l’organisation
familiale devienne un jeu d’enfants : répartition des tâches, rituels quotidiens, planning
hebdomadaire, gestion du linge, meilleure gestion du temps,…
Repartez avec de supers outils qui vous aideront à mieux vous organiser au quotidien
et à gérer votre maison comme une petite entreprise!
- Clôture des inscriptions le 25/04/19 -

•

OFFICE ORGANISING – SAMEDI 08/06 DE 9H À 12H

Vous voyez la pile de papiers gonfler à vue d’oeil et devenir menaçante mais vous
n’avez pas le courage de vous y attaquer ? Vous avez la sensation de perdre votre
temps à gérer la paperasse ? Vous payez systématiquement vos factures en retard ?
Vous perdez souvent des documents importants ?
La gestion des papiers est une source de stress pour bon nombre de personnes. Au
cours de cet atelier, Elodie Wery vous orientera vers la mise en place de méthodes de
classement et d’organisation efficaces, de systèmes d’archivage simples. Elle vous
conseillera sur la façon d’intégrer la gestion administrative dans l’organisation
quotidienne et hebdomadaire. Elle abordera les moyens vous permettant de mieux
gérer et trier les fichiers numériques (fichiers, photos,…).
Domptez la paperasse et organisez votre bureau en mettant en place des
rangements adaptés, repartez de cette matinée avec plusieurs trucs et astuces que
vous devez connaître afin d’en finir définitivement avec vos piles de papiers et gagnez
en efficacité pour alléger vos tâches quotidiennes.
- Clôture des inscriptions le 30/05/19 -

⚠ Nombre de places limité. Inscription obligatoire ! ⚠
▲ Tarif : 30€ / atelier – 75€ / cycle complet
▲ Infos et réservations : 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be

