L’ACCUEIL À LA JOURNÉE
MARPA La Correzana
L’accueil à la journée de la MARPA La Correzana s’inscrit dans une démarche de soutien à domicile
et d’aide aux aidants, et s’adresse à toute personne âgée de plus de 60 ans, autonome ou faiblement
dépendante, originaire d’Objat ou de son bassin de vie, en priorité.
Le personnel qualifié de la MARPA est en charge de l’organisation de ces journées.

Les objectifs de ces temps d’accueil sont :
 Permettre aux personnes âgées extérieures à la MARPA de rencontrer des personnes de leur âge,
de retrouver ou d’enrichir leur vie sociale.
 Permettre aux personnes âgées extérieures à la MARPA de découvrir et participer à des activités
diverses, ludiques et thérapeutiques (entretien des facultés cognitives et motrices notamment).
 Soutenir les aidants grâce à une écoute, un accompagnement et en leur offrant un moment de répit.

Tarif journalier
(payable par chèque)

Dates
Horaires

12€ avec service du déjeuner en salle commune
En cas de participation à une activité engendrant des frais d’inscription, de déplacement ou de
participation, ceux-ci seront à la charge de la personne accueillie et s’ajouteront au tarif journalier.

Du lundi au vendredi UNIQUEMENT
Accueil de 10h30 à 17h30

 Réservation 5 jours à l’avance OBLIGATOIRE, auprès du Responsable
Organisation

Toute journée réservée qui ne serait pas annulée dans ce délai conduira à la facturation du déjeuner au
tarif en vigueur, ainsi que d’éventuels frais d’animation engagés par l’établissement.

 Accès à la MARPA par ses propres moyens, VSL ou taxis.
Planning hebdomadaire prévisionnel :
Lundi après-midi : actualités et débats
Mardi après-midi : promenade au Plan d’Eau, sortie à Objat ou atelier mémoire
Mercredi matin : gymnastique douce
Jeudi matin : tennis adapté

Mercredi après-midi : lecture partagée
Jeudi après midi : vélo cognitif ou activités manuelles

Vendredi après-midi : évènements festifs (lotos, grands jeux, atelier musical, etc)
ou atelier bien-être (coiffure, pédicure, manucure)
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