Résidence Le Stade
Tarbes (65)
Résidence autonomie
à partir de
790,00 € / mois

Description

<p style="background-color: #d44ca6; font-size: medium; color: white; padding: 10px; borderradius: 3px;"><img alt="icône info" data-align="left" data-entity-type="file" data-entityuuid="63fd4f59-bdc8-4c48-a0c2-b591f807a1ca" height="20" src="/sites/default/files/inlineimages/icone-info.png" width="20" /><strong>&nbsp; La résidence est ouverte&nbsp; ! Inscrivezvous dès maintenant.</strong></p> <p>La résidence Le Stade est un établissement médicosocial, accueillant des personnes âgées valides et autonomes de plus de 60 ans.</p> <p>La
résidence est située dans la ville de Tarbes, au cœur du quartier de l'Ormeau et proche de
nombreux commerces et services de proximité.</p> <p>S’élevant sur 3 étages, la résidence
propose 100 logements individuels dont 80 T1bis et 20 T2 pouvant accueillir des couples.<br />
Elle dispose d’une grande salle de restauration, d’un salon bibliothèque, d’un salon de télévision
et d’un jardin.</p> <p>Un salon de coiffure et une salle de gym sont également à la disposition
des résidents.</p> <p>Les familles et les proches sont les bienvenus. Les animaux de compagnie
sont acceptés.</p> <p>L’établissement est conventionné au titre de l’Aide personnalisée au
logement (APL).</p>
Nombre total de logements : 100

Environnement de la résidence
Dispose d'un parking résidents
Dispose d'un parking visiteurs
Présence d'un jardin au sein de la résidence

Proche d'espaces verts
Proche des commerces
Proche des transports
Services

Animaux acceptés
Ascenseur
Blanchisserie
Descriptif services
Attentive aux besoins de ses résidents et aux attentes des personnes retraitées, ARPAVIE
recherche les solutions permettant d’anticiper les difficultés liées au vieillissement. La résidence
propose ainsi un large choix de services pour agrémenter le confort de vie. • Mise à disposition et
entretien des espaces collectifs • Service de restauration • Service de blanchisserie • Accès aux
moyens de communication dans tout ou partie de l’établissement • Accès à un dispositif
d’assistance et de sécurité 24h/24 • Offre d’actions collectives ou individuelles de prévention de la
perte d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci • Accès aux animations
organisées dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.

La restauration
Déjeuner le midi
Repas cuisinés sur place
Vie sociale

<p>L’équipe de la résidence convie les résidents tout au long de l’année à participer à de
nombreuses activités collectives : ateliers mémoire, gymnastique douce, chants, jeux de société,
échanges intergénérationnels.</p> <p>Ces activités ont pour objectifs de créer une ambiance
conviviale, d’encourager les résidents à conserver un lien social fort et à garder une forme
optimale.</p> <p>ARPAVIE s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de
la société au vieillissement avec cette volonté de prévenir la perte progressive d’autonomie et
favoriser le maintien de la santé.<br /> Il met en place des actions de prévention individuelles ou
collectives visant à entretenir les facultés physiques des résidents, entretenir la mémoire et
développer les liens sociaux.</p> <p>&nbsp;</p>
Salle de gymnastique
Bibliothèque
Hébergement

T1 :

790,00€

T1 bis :

0,00€

T2 :

990,00€

T3 :

0,00€

Plan d'accès

Adresse :
1 avenue Pierre de Coubertin
65000 Tarbes

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :
- TRAIN : Gare de Tarbes puis prendre le bus ligne 4 direction Centre Hospitalier, arrêt Quartier
Soult
PAR LA ROUTE :
- Autoroute A64 puis prendre la sortie 12.

