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OUVERTURE D’UNE SALLE DE CONVIVIALITE
RESIDENCE MARIE PARADIS

NOUVEAU SERVICE A DESTINATION DES AINES
→ PORTES OUVERTES DU 14 AU 18 JUIN (AM)

→ INAUGURATION LE 21 JUIN A 14H

Cette salle de convivialité est située en rez-de-jardin dans le 3e bâtiment du programme
de logement sis Rue Marie Paradis, entre le Betty et l’école Jeanne d’Arc. Il s’agit d’un
espace de 145 m2, acquis par la Commune en 2009 et partiellement subventionné par
le Conseil Général. L’accès s’effectue par la route de l’hôpital ou en interne dans le
bâtiment pour les résidents.

Ce local est composé d’une salle de restauration pouvant accueillir entre 50 et 70
convives, une cuisine satellite pour le maintien en température, un petit hall
d’accueil/point presse et d’un vestiaire. Elle est ouverte sur un terre-plein goudronné
(possibilité de tables et chaises longues en été) donnant sur une pelouse côté Massif du
Mont-Blanc.

Cette salle s’adresse à toute personne de plus de 60 ans, habitant le canton. L’invitation
de membres des familles ou d’amis est également possible. L’objectif de la salle de
convivialité est de favoriser les liens sociaux et entre générations, en
apportant un service complémentaire à l’aide au domicile, à la fois par la prise
de repas en commun le midi et, l’après midi, par la proposition d’animations
culturelles et sportives. Les animations seront organisées par des associations
locales et les services municipaux.

Dans un premier temps, la salle sera ouverte les mardis, mercredis et jeudis.

REPAS EN COMMUN
ANIMATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

 POUR NOS AINES

Renseignements et inscriptions
Tarifs en fonction des revenus (se munir de son avis d'imposition).
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