Sorties et Visites :
En fonction de votre programme de prise en charge thérapeutique





du lundi au vendredi : de 16h30 à 18h30
le samedi : de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
le dimanche : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
Il vous revient d’informer clairement vos proches de l’ensemble de ces modalités

Téléphone :
Pour être appelé :



Tous les soirs, à partir de 20h jusqu’à 21h30, au 05 46 39 32 83

Pour téléphoner :



L’utilisation du téléphone portable est possible dans le respect du
règlement intérieur et de la vie communautaire.

Voiture :





Usage interdit pendant le séjour
Parking à votre disposition au sein de l’établissement
Ne laisser aucun objet de valeur dans le véhicule. L’établissement décline
toute responsabilité en cas de vol

Distributeur de boissons :



Des distributeurs de boissons sont à votre disposition, dans la salle à manger
et dans le foyer (distributeurs à pièces). Un distributeur de confiserie est à
disposition dans le foyer (distributeurs à pièces)

Repas :



Les repas sont pris en commun dans la salle à manger aux horaires
suivants :

 PETIT DÉJEUNER : 8 h 00
 DÉJEUNER : 12 h 15
 DÎNER : 19 h 00



Avril 2018

Aucun repas ne sera servi en dehors de ces horaires
Aucune prestation hôtelière ou de restauration ne sera possible pour les
accompagnants (proches ou autres)

Valeurs :



L’Établissement dispose d’un COFFRE afin d’effectuer les dépôts de valeurs,
bijoux, chéquier, carte bancaire…



Les retraits peuvent s’effectuer auprès de la Direction aux heures de bureau
Si vous préférez conserver ces valeurs, la Direction décline toute responsabilité en
cas de perte ou de vol

Linge :




Prévoir des vêtements pour 6 semaines, serviettes de toilette



Prévoir de la lessive en poudre ou en pastilles

Une buanderie, équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge à jetons, est à la
disposition des patients. Les jetons sont en vente au secrétariat

Règles générales :



Toutes dégradations mobilières ou immobilières causées par les patients
leur seront facturées

 stylo 4 couleurs
 cahier, feuilles de papier ou bloc-notes
 enveloppes et timbres

 Produits de toilette sans alcool
 Serviettes de toilette
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