Un programme d’activités
qui favorise le bien vieillir
à domicile
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Multiples activités hebdomadaires proposées
aux résidents afin de préserver l’autonomie :
gym douce, atelier équilibre, atelier
mémoire, atelier coordination
des mouvements, atelier
d’improvisation théâtrale,
taï-chi, chant, art floral,
médiation animale…

Réalisation

D’autres actions : sorties,
atelier d’inclusion
numérique, atelier
bien-être, atelier
basse vision…

VENEZ DÉCOUVRIR

ACCESSIBILITÉ

La résidence autonomie
Jean Fontenelle
16, rue Jean Fontenelle
77210 Avon

. En voiture,
un parking est exclusivement dédié
aux résidents
. En train,
depuis la gare de
Fontainebleau - Avon

UN
ENVIRONNEMENT
DE QUALITÉ POUR
UNE VIE ADAPTÉE
À VOS BESOINS
au cœur
du vieil Avon

. En bus,
ligne 8 arrêt « Gambetta »

VISITEZ
VIRTUELLEMENT
LA RÉSIDENCE
sur le site web

Ouvert tous les jours
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h

01 60 74 93 00 | ra.avon@polylogis.fr

avon.logirys-seniors.fr

LogiRys

À LA RECHERCHE
D’UNE RÉSIDENCE
QUI RÉPOND À VOS
ENVIES DE LIBERTÉ

Une équipe expérimentée À VOS CÔTÉS
Service de

téléassistance
7j/7 et 24h/24

Détecteur
de fumée connecté

Le bien-être d’une ville entre Seine et forêt

à la téléassistance

. Un environnement exceptionnel au cœur d’une nature

Résidence
sécurisée

et d’une biodiversité préservées, proche de la forêt de
Fontainebleau et du Parc naturel régional du Gâtinais français ;

. Une ville située à seulement 40 minutes de la capitale.
Vivre en toute indépendance
Située dans le vieil Avon,
la résidence Jean Fontenelle
répondra à votre souhait d’une vie
en toute autonomie.
La résidence offre des
services et des activités pour
maintenir ou développer ses
aptitudes intellectuelles et
ses liens sociaux.

Des appartements
réhabilités pour un
confort de vie
serein et durable
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3 T1bis

situés au rez-de-chaussée,
pour personnes à
mobilité réduite

sociaux et médico-sociaux

Pharmacies
à proximité

Tarifs à partir de 790 € / mois
Pour un appartement T1

adaptation, confort,
durabilité et
performance
énergétique.
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Résidence conventionnée
avec de nombreux partenaires

à accès contrôlé

La résidence a fait
peau neuve avec
pour maîtres-mots :

27 T2 de 50m
49 T1 de 33m

Services de santé
et de maintien à
domicile à proximité

(avec livraison de
vos traitements)

comprenant le loyer, les charges
et les services (hors restauration).

La résidence
Jean Fontenelle
vous permet de
vivre sereinement
grâce à une
équipe expérimentée
et attentive pour vous
accompagner
dans votre quotidien.

Tarifs à partir de 856 € / mois
pour un appartement T2.
La résidence est conventionnée
et les résidents peuvent
bénéficier de l’APL selon
leurs ressources.

Une
résidence
rénovée en

2021
Espaces CLIMATISÉS
pour faire face aux
épisodes de canicule
Une résidence
AGRÉABLE et
CONVIVIALE

Envie d’essayer ?
Court séjour ?
On s’adapte à
vos besoins !
Venez découvrir la
résidence Jean Fontenelle
lors d’un court séjour d’une
semaine ou plus et adoptez
cette nouvelle vie.

Le restaurant
« La Table de Fontenelle »

DES ESPACES
DE CONVIVIALITÉ
ET DES SERVICES
SUR-MESURE

5 jours par semaine,

Le cadre naturel de la ville
d’Avon invite à la promenade

menu équilibré et de saison,
repas festifs tout au long de l’année.

Musées, parcs, visites et balades
diverses... de nombreuses sorties sont
possibles aux alentours de la résidence.

du lundi au vendredi midi.

Projet
individuel
personnalisé

et adapté aux besoins
du résident

Transport
spécifique

des personnes âgées
ou handicapées

