Où nous trouver?

N O S TA R I F S :

Centre Intercommunal

d’Action Sociale du Mellois

Nos tarifs sont les suivants :
TYPE 1 Bis : 445,00 € *
TYPE 2 : 535,00 € *
LEZAY

A moins de 45 minutes de
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Centre Intercommunal
d’Action Sociale du Mellois
5, rue Gate Bourse
79120 LEZAY
Téléphone : 05 49 27 80 20
Télécopie : 05 49 27 80 29
Messagerie : cias@cap-lezay.eu

Tél: 05 49 27 80 20

Vous avez 60 ans et plus,
un espace résidentiel de 4 hectares vous est dédié
Notre village retraite, c’est :
une structure de
55 pavillons
à votre disposition
(services compris)
▪ Le type 1 bis :
Logement de 35 m2 comprenant une
entrée avec auvent, un séjour-chambre
communicant, une cuisine équipée d’un
évier et de deux plaques chauffantes, un
W.C, une salle de bain avec douche,
bidet, lavabo et placard, un cellier garage de 15 m2.

Pourquoi habiter dans un
village retraite ?
▪ Plus d’entretien à faire seul :
Les espaces verts entretenus, les petits
tracas de la vie quotidienne tels que les
éviers bouchés, les fuites de robinet
etc … sont assurés par le personnel
d’entretien du Centre Intercommunal
d’Action Sociale du Mellois.

▪ Le type 2 :
Logement de 55 m2 comprenant une
entrée avec placard , un grand séjour
avec placard, une chambre, un W.C, une
salle de bain avec douche, bidet, lavabo,
placard, une cuisine équipée d’un évier et
de deux plaques chauffantes, un cellier garage de 15 m2 et communicant avec la
cuisine.
Une partie des logements est adapté aux
personnes à mobilité réduite.

▪Des loisirs à portée de main :
Un planning d’animation vous est
présenté chaque semaine : club, loto,
marché, travaux manuels, jeux de
société, visite de musée, pique-nique,
balade en bord de mer, cabaret…

▪ Un service polyvalent :
Vous pouvez bénéficier de diverses
prestations complémentaires telles que
le portage de repas , l’aide à domicile ou
encore une auxilaire de soins et un
accueil de jour à proximité immédiate.
Placé à proximité de l’EHPAD
Fondation Dussouil, le personnel du
CIAS répond à votre appel 24h/24 et
tout ceci sans frais supplémentaire.
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