LE PAVILLON DE TONGE
Marie Trottet

Directrice :

Le Pavillon De Tonge est bâti à l’entrée Sud du centre-ville d’Avranches. Il est
idéalement implanté à proximité directe, à la fois, des écoles élémentaires de
la ville favorisant ainsi les échanges intergénérationnels et des commerces sur
la place Patton. L’hyper centre-ville et la Polyclinique de la Baie sont à 10 min à
pieds, le Jardin des Plantes n’est qu’à 20 min de marche.
Bien que la construction soit traditionnelle, le bâtiment, de par sa
configuration, son organisation et ses équipements (digicodes, vidéophones,
montres anti-chutes…) est en tous points conforme aux règlementations
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’à la sécurité des personnes accueillies.

NOS ATOUTS


Une construction neuve (2014) avec des aménage-



ments aux dernières normes



Les appartements sont orientés Est / Ouest pour une
meilleure luminosité



Une offre restauration diversifiée : portage de repas,
salle de restaurant dédiée, accès au restaurant de la
Résidence De Tonge, confection de menus particuliers,
organisation d’évènements festifs…

Chaque logement en rez-de-chaussée dispose d’un
jardinet privatif clos

NOS ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS


Studios



T1



Dispositifs d’appel malade



Prises télévision, téléphone et
internet



Ascenseur(s)



Réception



Atelier d’activités



Wifi



Contrôle d’accès sécurisé



Appartements équipés :



Kitchenette avec plaque
de cuisson



Cellier



Arrivées pour machine à
laver



Arrivées pour
lave-vaisselle



Salle de douche adaptée



W.C. séparé



Jardinet



Terrasse aménagée



Espaces verts



Parking privatif

LA RESTAURATION


Différentes options de restauration vous sont



Service à l’assiette

proposées, au restaurant ou en portage à domicile,
afin de correspondre à vos souhaits : formule



Personnel qualifié



Menus validés par la diététicienne



Respect des régimes prescrits



Carte de substitution

petit-déjeuner, formule déjeuner et/ou dîner, formule
pension complète, menu pour occasions
particulières…



Restaurant ouvert aux familles et invités



Cuisine « maison » réalisée sur place par un cuisinier
professionnel



Repas à thème et repas spécifiques liés aux
événements (anniversaires, dimanches, jours de fête…)



Contrôles sanitaires réguliers



Activités et sorties en partenariat avec la ville

NOS ACTIVITÉS


Activités de bien-être



Jeux de sociétés



Travaux manuels



Atelier mémoire



Atelier informatique

d’Avranches et les établissements de l’Avranchin



Spectacles : chants, musique, danses folkloriques…



Activités avec les enfants deux fois par semaine



Spectacle de Noël



Barbecue

NOS SERVICES OPTIONNELS


Blanchisserie



Salon de coiffure et esthétique



Pédicure / Podologue



Kinésithérapie



Aide à domicile



Repas invités

OÙ NOUS TROUVER
48 bis rue de Verdun - 50300 AVRANCHES

02 33 58 54 54

de-tonge@les-matines.fr

En train : Ligne : Caen-Rennes - Gare à 3 km de la Résidence (30 min à pied)
En voiture : Autoroute A84 sortie D973 La Porionnais – Moncreton – Avranches Centre – Gare SNCF
En bus : Ligne Manéo Express : Arrêt : Bd du Luxembourg


L3 Avranches - Saint Lô



L4 / L7 Avranches - Granville



L8 Mortain/Bocage - Avranches

Z.A Les Portes de Diane — Boulevard de Verdun — 76120 LE GRAND QUEVILLY
Tél. : 02.32.08.19.08

