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Des services hôtelier

Un espace de repos mis à la
disposition des personnes accueillies.

Une collation matinale, déjeuner
(élaboré par le Chef Cuisinier) et une
pause Gourmande (confectionné par les bénéficières)

Situé a seulement 5 km de LAVAL dans un cadre agréable et câlmê.

F ll accueil de jour est un lieu convivial ou il fait bon vivre. ll y règne une ambiance
familiale et joviale.

F C'est un lieu de iencontre et d'échange qui permet aux personnes de sortir de leur
quotidien.

F L'accueil de jour est destiné aux personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile, une

solution adaptée aux besoin de vos proches et de votre famille.

F ll permet de rompre la solitude et de regarder vers l'avenir.

F Formule souple et modulable en journée ou demi-journée, une à plusieurs fois par

semaine

) Des aides financières peuvent être sollicité auprès du Conseil départemental,
de la MDPH, et de IAPA.

Atelrers {-uiturels :

Formation Musical
Atelier Théâtre
Art-Thérapie
Zoothérapie
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STEP

Danse
Ping-Pong

Gym douce
Boxe

Activite dE Divertissemr:*z

l-oto
Belote
Uno
Bricolage

Coutu re



KORIAN

Karicn Villa du Chêne d'ür
vsus présente ses Turifs

}d*Y§§ ,e§§{j§§L m§ J*§§
[o prlx de l'occuell da Jour sê compose de deux ôl6menls :

!"§ r&§ir *q *xxg*x&§§*it
couvront I'occueil hôtelier de l0 heures à l8 heurês en demi-pension ei les octivités d'onimoiion.

Ls Y&§tr m*rxrumsNC§
couvront les prestotions d'oide et d'occompügnêment individuolisées directement liées ou niveou
d'outonomie de lo personne. Ce niveou est déterminé por le médecin coordonnoteur de l'étoblissement ou
môyen de lo grille notioncle d'évoluotion Aggir.

Les tarifs présentés ci-oprès s'entendent por jour, por psrsônne, Toutes Toxes Comprises.

rÂ§rr x{*xxx*x&Â§NY
à compter du 0l /A1/zül7

TÀ§IT §§§§N§Â§*§§
por orrêté du Président du Conseil Déportementol du 0l ltl12015

r Gir 5-6 :

r Gir 3-4 :

. Gir l-2 :

Ce torif peui être portiellement pris en chorge, sous réserve
d'occeptotion por le Conseil Déportemeniol, en déposont une
demonde APA (Allocotion Personnolisée d'Autonomie).

Journée complèle
. Déjeuner et goûter inclus
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Un dépôt de goronlie vous sero demondé, équivolent à S jcurs de torif journolier d'occueil de jour, è I'exceplion des per-
sonnes odmises suite à une décision d'odentotion proroncée por une outorité odminiskalive.
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