L'ESPACE PERSONNES AGEES BOUCHAYER
70 bis, rue Joseph Bouchayer. 38100Grenoble. Tel 04 76 21 55 99
C’est un établissement public du CCAS de Grenoble, non médicalisé,
destiné aux personnes âgées et habitants du secteur 3 ( Eaux Claires,
Abry Lys Rouge, Mistral, Rondeau Libération), ouvert également aux
retraités des communes avoisinantes. L’intergénérationnel se manifeste
à travers les projets avec l'Ecole Painlevé (repas partagés et
« Jardin’Ages ») ; les échanges avec le Collège Aimé Césaire ; et les
actions d'animation.
L'équipe de professionnels qualifiés accueille du lundi au vendredi de
10h à 17h les personnes isolées souhaitant se distraire, se restaurer à
midi, sortir de leur solitude, rencontrer d'autres retraités.
Les bénévoles de l'UDHEC accueillent le public le samedi de 13h30
à 17h30.
Ici, vous pouvez bénéficier de la restauration collective (livrée par la
Cuisine Centrale) du lundi au vendredi : les menus établis par un
diététicien sont équilibrés et variés; les tarifs sont appliqués en
fonction des revenus, de 5.05 à 9.71€ (vin et café compris).
Tous les après-midis : jeux de société : belote, scrabble, coinche,
triomino , «coppa » . …
De plus, sont proposées des animations telles que Lotos , séances de
Contes, projections de photos, séances initiations à l'informatique ;
ateliers créatifs ; sorties en car à la journée près de Grenoble.
Ateliers réguliers :
*** Groupe Chant le lundi de 14h à 16h
*** Groupe Tricot le jeudi de 14h à 17h

*** Atelier Mémoire en projet septembre 2015: se renseigner auprès
de la responsable.

***********

Prochaines dates à retenir:

*************

 Mercredi 3 Juin : Fête des Mères Repas festif avec animation
surprise. Pâtisserie offerte aux inscrits.
 Mardi 9 Juin : 14h Séance projet « Jardin’Ages » à l’Ecole
Painlevé
 Mercredi 10 Juin : Animation de la Cuisine Centrale : « Lasagnes
maison »
 Jeudi 18 Juin: Repas à thème Eté, suivi de Contes de la
Bibliothèque des Eaux Claires
 Mercredi 1er Juillet : Sortie en car « Journée à la Maison des
Collines » Eybens, départ 10h ; retour 17h15. Seul le coût du
repas est facturé.
Séjour Vacances Séniors avec un professionnel de l’EPA du 12 au 16
juillet 2015 inclus, au domaine de Massacan Toulon. Renseignements
auprès de la responsable Mme Chomat, Tel 04 76 21 55 99.

L’EPA sera ouvert tout l’été

Séjour vacances pour les retraités avec un professionnel :
Domaine de Massacan, près Toulon. Du 12 au 16 juillet 2015 inclus.
Renseignement à l’EPA
L’EPA Bouchayer sera ouvert tout l’été
N’hésitez pas à nous téléphoner, à pousser la porte de l'EPA , à venir
vous renseigner: nous vous accueillerons avec plaisir.
La directrice de l'établissement
M. Chomat

