la vie continue avec nous
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Le Village Seniors ORPEA Saint-Rémy fête Noël
dans la solidarité le 27 décembre prochain !
Spectacle de 1h30 en trois volets :
numéros de gala, acrobaties,
musique et variétés françaises…
et pour finir 30 minutes de rires
avec une comédie burlesque.

Pour les personnes âgées, particulièrement lorsqu’elles vivent seules à domicile,
la solitude des soirs de fête vient s’ajouter à l’isolement quotidien, rendant ces
périodes particulièrement difficiles à vivre.
Engagée, fidèle à ses convictions, l’équipe du village Seniors ORPEA Saint-Rémy réaffirme,
en cette fin d’année ses valeurs et son esprit de solidarité : les personnes âgées isolées
du secteur sont conviées à partager, durant tout un après-midi, le bien-être d’un moment
festif et convivial.

Déjeuner et spectacle dans la tradition de Noël

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Avoir plus de 60 ans et résider dans
les communes proches de Saint-Rémy.
Réservation obligatoire
avant le 25 décembre :
Par téléphone : 01 30 47 00 00.
Par mél : accueil.stremy@orpea.net.
Par l’intermédiaire du CCAS local.

Les personnes invitées se joindront aux Résidents dans la grande salle des étoiles pour un
déjeuner festif servi dans la meilleure tradition culinaire qui sera suivi d’un spectacle,
puis d’un goûter. « De belles rencontres, de beaux moments à partager où s’échangeront
souvenirs et émotions qui marqueront cette journée sous le signe de la joie. »
Pour favoriser la venue des personnes en mobilité réduite et
assurer leurs déplacements en toute sécurité, le transport sera
assuré gracieusement par notre
partenaire DOMIDOM (inscription
obligatoire au moment de la
réservation).
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 En savoir plus : Le Village Seniors ORPEA Saint-Rémy (78) est un établissement du groupe ORPEA, acteur majeur de la prise en charge
de la dépendance en Europe. Il est situé en plein coeur de la Vallée de Chevreuse dans un parc arboré de 8 ha. En France, il est l’un des tous premiers exemples
du concept de continuum de prise en charge de la personne âgée : il regroupe ainsi sur le même site une résidence services, une résidence retraite médicalisée,
une clinique de Soins de Suite et de Réadaptation gériatrique avec des unités spécifiques dédiées à la maladie d’Alzheimer et apparentées. Véritable lieu de vie, le
Village Seniors Saint-Rémy propose des services de qualité, un environnement sécurisant et convivial et des programmes variés d’animations et sorties permettant
aux personnes âgées de préserver le lien social en restant en contact de la « société ».
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Pour rompre la solitude et retrouver la chaleur de la tradition de Noël, les personnes âgées isolées
du secteur sont conviées gracieusement à partager un après-midi de fête au Village Seniors.

