
InformatIons pratIques

Attention : les informations sont susceptibles d’être modifées en période Covid - Renseignez-vous auprès de l’accueil

Tous les repas sont servis en chambre ou 
dans l’espace de restauration.
Le menu du jour est affiché devant la salle 
de restauration. La composition et la tex-
ture des repas sont adaptées à vos besoins 

nutritionnels (régime sans sel, diabétique, mixé...) et à 
vos convictions religieuses.

Horaires :
Le petit-déjeuner semaine : ..............de 07h30 à 09h00    
Le déjeuner : .....................................de 12h00 à 13h00
Le dîner : ...........................................de 18h00 à 19h00

Il est possible de prendre un repas accompagnant (tarif 
disponible à l’accueil). Il est nécessaire d’en faire la de-
mande et de le régler 48h à l’avance, auprès de l’accueil.

Votre courrier ainsi que vos messages per-
sonnels vous seront remis par le personnel 
soignant. Pour vos envois, nous vous invi-
tons à déposer votre courrier affranchi à 
l’accueil, directement ou par l’intermédiaire 
d’un tiers.

Les visites

Les visites sont autorisées tous les jours de 
13h00 à 19h00 ; les horaires doivent im-
pérativement être respectés. Les visiteurs 
doivent respecter le calme indispensable au 
repos de nos patients. Il est important de 
tenir compte de l’agenda du patient afin de ne pas nuire 
au bon déroulement des activités thérapeutiques. 
Les prises de rendez-vous se font auprès de l’accueil, de 
9h à 17h, au minimum la veille.
Les derniers visiteurs doivent se présenter à l’accueil 
avant 18h30.
Il est de la responsabilité des parents à ce que les enfants 
respectent la tranquilité et le repos de nos patients.

Vos repas

Le courrier

La télévision

Toutes les chambres sont équipées d’une 
télévision. Vous avez la possibilité de vision-
ner une sélection de films récents avec la 
fonction « Box Office ». Les tarifs sont dis-
ponibles à l’accueil.

Les horaires
L’accueil
Lundi au vendredi : ............. 08h00 à 19h30
Samedi et jours fériés : ....... 12h30 à 19h30
Dimanche, Noël, jour de l’an : fermé

Le plateau technique de rééducation
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Des distributeurs de boissons et de friandises sont dispo-
nibles à tout moment à l’entrée du plateau technique.

L’animation
Lundi au vendredi : 8h30 à 17h00


