LES SERVICES PROPOSES A L’EHPAD
Salon de coiffure
Ouvert pour les coiffeuses qui interviennent dans l’établissement. Situé au RDC
de l’EHPAD en partie centrale.

Epicerie
Vous y trouverez des petits articles pour faire vos courses (produits d’hygiène,
confiseries, boissons, cartes de vœux, timbres ….). L’épicerie est ouverte tous
les mardis et jeudis après-midi de 13h15 à 14h30, et est tenue par Jacqueline
Marsault, présidente de l’association des animations de l’EHPAD. Située au RDC
de l’établissement en partie centrale.

Boutique de vêtements
Vous y trouverez vêtements et accessoires que vous pourrez essayer sur place
dans la cabine d’essayage. Ouverte tous les mercredis après-midi de 14H à 15H
ou sur demande aux lingères. Située au RDC de l’établissement.

Salle à manger des familles
Une salle est mise à disposition pour vous permettre de recevoir votre famille
et vos amis en toute intimité pour un déjeuner ou un goûter. Les repas doivent
être réservés. Elle est située au RDJ à côté des salles à manger.

Accès à un ordinateur et internet
Dans le salon central du RDC, un ordinateur est accessible pour vous soit avec
l’aide d’une animatrice, soit seul. L’accès à internet est possible.

Chambre des familles
Disponible sous condition de réservation pour les familles qui habitent loin.
Une chambre et une salle de bain sont mises à disposition ainsi qu’une cuisine
pour pouvoir réaliser et prendre les repas en toute autonomie. Le tarif est de
20€ la nuit, petit déjeuner compris. Située au RDC.

Salles de relaxation snoëzelen et balnéothérapie
Accessibles sur demande auprès des agents soignants. Situées au RDC.

Salle de kiné
Accessible au -1 de l’EHPAD, à gauche en sortant de l’ascenseur.

Parcours de mobilité et jeux pour les enfants
Accès aux activités (parcours de mobilité, jeux enfants, boulodrome, carrés de
jardinage, gloriette…), jardins et terrasses tout autour de l’établissement. Un
cheminement est prévu avec des bancs pour une promenade facile.

