Besoin de
se loger ?

Appartement de passage

Résidence du Petit Paradis
70 rue Obert
59118 WAMBRECHIES

Appartement « standard » meublé de la résidence
(33 m2), composé d’une salle de bain avec douche,
une pièce de vie et une cuisine équipée.
45€ la nuitée.
Chèque de caution de 50€ demandé pour la clé
électronique.

Chambre d’hôte
Chambre standard « hôtel » composée d’une salle
de bain avec douche et une pièce principale avec le
lit.
35€ la nuitée.
Chèque de caution de 50€ demandé pour la clé
électronique.

Pour toute information
complémentaire, vous pouvez nous
contacter au :

03.20.42.66.66
petit.paradis.59@wanadoo.fr
Le paiement des activités, repas et hébergements se
fait par espèce ou chèque à l’ordre du Trésor Public

Résidence du
Petit Paradis
Des activités et services organisés
tout au long de l’année…

Habiter au Petit Paradis
Studio de 33 m2, composé d’une salle de bain
(douche ou baignoire), une pièce de vie et une
cuisine équipée.
Prix de journée personne seule : 23.22€
Prix de journée couple : 26.70€
Pour tout renseignement,
merci de vous rapprocher de la Direction

… Profitez-en !

Plaisir de se
restaurer ?

Besoin de
commerce ?

Envie de se
divertir ?

Animations quotidiennes

Restaurant et repas dansant

Ventes diverses sur place

LOTO

FRUITS/LEGUMES

RESTAURANT

Les Lundis et Vendredis de 14h30 à 16h30
0.80€ la carte de loto

Les Jeudis de 14h à 15h
Odile (Ferme Dupire) vend fruits et légumes
de saison

Du Lundi au Samedi de 12h à 13h30

GYMNASTIQUE
Certificat médical demandé

 Prévention des chutes
Les Mardis de 14h30 à 15h30
GRATUIT

 Gym douce
Les Jeudis de 14h30 à 15h30
2€ par cours
Condition de gratuité à voir auprès de la direction

JEUX DE SOCIETE
Les Mercredis à partir de 14h30

ANIMATIONS PONCTUELLES
Rencontres intergénérationnelles, Bowling…
Consulter notre planning d’animation

BOULANGERIE

Composé d’une entrée, un plat, un fromage, un
dessert et une boisson (vin, bière et eau)

Tarif :
 Wambrecitains +60 ans : 7.30€
 Wambrecitains -60 ans : 9.20€
 Non Wambrecitains : 11.50€

Les Vendredis de 13h30 à 14h30
Arnaud (Il était une fois) vend pains,
pâtisseries, tartes sucrées et salées…
Commande téléphonique en amont préférable

VENTES REGULIERES
Vêtements, épicerie sucrée, salée, décoration…
Consulter notre planning d’animation

REPAS DANSANT
Fête des parents : JUIN
Semaine bleue : OCTOBRE
Consulter notre planning animation
Sur inscription auprès de l’accueil de la résidence

Tarif :
 Wambrecitains : 16€
 Non Wambrecitains : 18€

