PORTES OUVERTES
DE 9H À 18H

MERCREDI 31 JUILLET
SUR NOTRE RÉSIDENCE
DE PONT-AVEN

La vie est belle pour les résidents des Essentielles !
Cela fera un an le mois prochain que la résidence Les Essentielles, a ouvert ses portes à Pont-Aven.
Elle est destinée aux séniors autonomes, soucieux de leur sécurité et de leur bien-être.
Ce havre de paix et de quiétude, situé entre ville et campagne, à l’orée du bois, accueille déjà un grand nombre de résidents. Ces locataires ont eu le choix entre des studios (30m2) et des 2 pièces (44m2), tous équipé et décorés avec goût
et sobriété.
Aah, ils sont chouchoutés aux Essentielles : aquagym dans la piscine couverte, projection de film au salon home cinéma,
gymnastique douce, sophrologie dans la salle de remise en forme… 700m2 d’espaces dédiées aux loisirs et des animations quotidiennes programmées pour tous.
Tous les résidents peuvent choisir de venir déjeuner ou non au restaurant de la résidence « La Roseraie » et profiter d’une
cuisine familiale, traditionnelle, et raffinée.
Tout est prévu pour faciliter le quotidien des résidents dans un réel esprit de convivialité : de la distribution du courrier
à l’assistance administrative en passant par le ménage des appartements, la blanchisserie … Et tout cela à des prix très
compétitifs.
Estelle RANNOU, jeune directrice dynamique, entre 2 pique-niques avec ses résidents, vous accueillera sur RDV ou à
l’occasion des prochaines portes ouvertes programmées mercredi 31/07.
Quelques appartements sont encore disponibles, n’hésitez donc pas à en profiter!
Cet été, chaque mercredi sera synonyme de portes ouvertes et associé à une activité gratuite ouverte à tous.
Ce mercredi, ce sera tournoi de Pétanque aux Essentielles, RDV à 15h30 si vous voulez y participer.

Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous personnalisé, vous pouvez contacter :
Estelle Rannou, directrice de la résidence de Pont-Aven
Les Essentielles
10 Croix Saye (Face à la maison de retraite, à l’orée du bois)
29930 Pont-Aven - Tél. : 02 30 15 00 00
Lorsque vous venez de Trégunc, prenez la première à gauche après le panneau « Pont-Aven »
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