AIX EN PROVENCE - RÉSIDENCE SERVICES SENIORS LES TEMPLITUDES

FamilyVi Magazine

Message de la résidence
LES 29 ANS DE LA RESIDENCE DES TEMPLITUDES D AIX EN
PROVENCE
Le 21 novembre 02019 à 17:25

...C' est encore une occasion, de se retrouver dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Un apéritif plein de bulles a été servi afin
ouvrir les hostilités suivi d' un déjeuner raffiné, servi sur des tables
décorées comme il se doit.
Cette journée riche en évènements, c' est achevée par une pièce de
théâtre contemporaine, écrite par Samuel Benchetrit et dont les
dialogues ont suscité de nombreux débats auprès des résidents.

Coronavirus - Note à l’attention des familles
Le 27 février 02020 à 11:42

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la veille sanitaire active concernant le
CORONAVIRUS, nous vous rappelons les consignes du Ministère
de la Santé à savoir :

1. Si vous revenez d’un voyage et/ou vous avez été en contact
avec quelqu’un qui revient d’une des zones de circulation du
virus ci-dessous :
Continent

Pays

Asie

Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao)

Asie

Singapour

Asie

Corée du Sud

Europe

Italie (Régions de Lombardie et Vénétie)

Nota : La liste des zone concernées est affichée à l’entrée de la
résidence merci de la consulter avant d’entrer.

Vous devez éviter tout contact avec les personnes fragiles et donc
ne pas vous déplacer sur notre établissement durant une période
de 14 jours suivant votre retour.

2. Si vous vous êtes rendu sur notre établissement alors que vous
reveniez d’une zone d’exposition à risque et/ou avez été en
contact avec quelqu’un qui revient d’une ce ces zones, merci
de prévenir immédiatement la direction de l’établissement.

Nous savons compter sur votre compréhension pour prévenir tout
risque de contamination auprès des résidents qui représentent la

population cible la plus à risque, et vous remercions de votre
collaboration

Cordialement,
La direction.

Boutique FamilyVi - Fermeture du catalogue Fleurs
Le 17 mars 02020 à 18:45

bonjour
Notre partenaire le réseau FLORAJET vient de nous informer de la
fermeture de la majorité de ces points de vente (fleuristes).
Les mesures actuelles ne permettent pas la livraison.
Nous devons donc fermer le catalogue Fleurs temporairement.
Nous vérifions auprès de nos autres partenaires si leurs catalogues
peuvent être maintenus.
Nous nous excusons de la gêne occasionnée et nous espérons
rouvrir rapidement les catalogues dans la boutique ou
conciergerie.
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