
Le directeur Mr QUIEVRE Maxime
et l’ensemble du personnel des Demeures Gaston de Renty

 vous souhaitent la bienvenue.
 

L’établissement situé au Bény-Bocage sur la commune de Souleuvre-en-Bocage accueille 33

résidents. Un lieu de vie familiale et agréable situé en plein bourg à proximité des commerces.

Christelle est à votre disposition à l’accueil afin de répondre à toute demande de

renseignements du lundi au vendredi de 9h à 17h00.

              Votre chambre

L’entretien de votre chambre est assuré quotidiennement et avant 14h. Si vous le souhaitez,

l’entretien de votre linge personnel est pris en charge par l’établissement. 

                Le courrier reçu est distribué quotidiennement dans votre chambre ou réexpédié

directement à vos proches. Vous pouvez recevoir des colis, mandats et courriers recommandés. 

 Vous pouvez également déposer à l’accueil votre courrier que nous nous chargerons d'envoyer.

                 Si vous avez besoin de changer une ampoule ou encore d’accrocher un cadre, merci

d’en informer l’accueil. Toutes ces petites réparations sont assurées par notre agent du service

technique : Quentin, et son comprises dans le tarif journalier. 

                Pour votre information, le règlement intérieur stipule que les salariés ne peuvent

accepter de pourboires et autres dons. 

              Les animations

Notre animatrice, Aude, vous propose chaque jour des activités variées. Vous êtes libres de vous

y associer. Le programme des animations est affiché sur le grand tableau à l'accueil et vous sera

distribué tous les vendredis avec les Menus pour la semaine suivante.

Vous pouvez consulter la presse quotidienne et recevoir vos proches dans le salon des familles.
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          Le salon de coiffure

Annie, la coiffeuse vous reçoit sur rendez-vous. « Mise en plis, coupe ciseaux, brushing,

coloration, permanente, mèches … » Merci de prendre rendez-vous à l’infirmerie ou auprès  d'une

soignante.

 

                  Pour une pédicure : le podologue intervient sur rendez-vous. Merci de prendre rendez-

vous à l’infirmerie. Tous les tarifs des intervenants extérieurs sont affichés à l’accueil

 

           Les extérieurs
 

           Les visites

Elles sont du lundi au dimanche de 14h à 18h en chambre ou dans le salon des familles.
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Vous disposez d’une terrasse sécurisée (patio)

accessible depuis la salle de restauration. 

Des balades en groupe sont proposées

régulièrement en fonction de la météo. Par

exemple des sorties au marché local chaque

jeudi, des sorties pique-nique, des excursions

à la mer et aux parcs d'activités, des balades

en calèche, etc. 
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          La Restauration

Notre cuisine est préparée sur place par notre cheffe cuisinière.

Le petit-déjeuner est servi en chambre ou en salle de restauration entre 8h00 et 9h00.

Le déjeuner est à 12h00 en salle de restauration. 

Une collation vous est proposée vers 16h00 en chambre ou dans les différents salons.     

Le diner est en deux services à 18h00 ou 19h00 en salle de restauration selon les préférences.

De nombreux repas à thème sont organisés et deux fois par an les résidents sont consultés sur les

menus, leurs préférences.

Vous pouvez recevoir au restaurant des invités tous les jours ; pour cela il est nécessaire de s’inscrire

à l’accueil 48H avant. Les tarifs sont de :

 - 17€ pour les invités le midi, 11€ pour les invités le soir

 - 21€ pour les invités jours lors des jours fériés. (Boissons comprises)

Nous restons à votre disposition pour toute question et vous aider dans
vos démarches administratives


