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Déplacement à Deauville
Ouistreham - juillet
Au programme de cette 
journée : 
passage à la Terrasse des 
Ammonites pour se restaurer 
avant d’entamer une visite 
aux Franciscaines.

Rentrée culturelle !
Cannes - Septembre
Aux Jardins d’Arcadie, toute occasion est bonne pour se cultiver davantage ! Organisée par l’association 
Clémentine, la conférence sur les confréries des pénitents a été un franc succès !  

Course en OR
Saint-Michel-sur-Orge - Septembre
Familles, coureurs et résidents se sont 
mobilisés contre les cancers pédiatriques 
dans la Vallée de l’Orge lors de la Course 
en OR. Bravo aux nombreux participants !

Balade au Lac de Gerardmer 
Nancy - Août
Nos résidents de Nancy ont eu la chance de 
profiter de l’incroyable vue qu’offre le Lac 
de Gerardmer. 
Situé à 660m d’altitude et d’origine 
glaciaire, ce lac est également le plus grand 
lac naturel des Vosges !

Des résidences musicales 
Saint-Brieuc et Saint-Michel-sur-Orge - Août
Que ce soit un concert exclusif donné par des 
familles en résidence ou un concert organisé 
dans la cathédrale Saint-Etienne à Saint-
Brieuc, les résidents apprécient toujours une 
douce mélodie pour égayer leur journée. 

Saint-Brieuc
Saint-Michel-sur-Orge
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SERVICE & APPEL GRATUITSfacebook.com/lesjardinsdarcadie

Rejoignez-nous !

instagram.com/lesjardinsdarcadie

jardins-arcadie.fr

Contactez-nous !

contact@jardins-arcadie.fr

L’ACTU DES JARDINS
C’est ouvert ! 
Rueil-Malmaison
Découvrez dès à présent la résidence de Rueil-
Malmaison, ouverte depuis le 7 septembre dernier. 
Le directeur, Florian Seffray et son équipe ont 
accueilli leurs premiers résidents !

Les Jardins d’Arcadie à la télévision ! 
Du 25 juillet au 4 septembre, Les Jardins d’Arcadie 
étaient présents avant vos jeux de l’après-midi 
sur France 2 et France 3. Merci aux résidents de 
Lagny-sur-Marne qui se sont prêtés au jeu du 
tournage !

Nos résidences en chantier
Strasbourg et Carcassonne 
Le groupe continue de s’agrandir ! 
Actuellement en construction, 
les résidences de Strasbourg et 
Carcassonne seront bientôt ouvertes !

 Strasbourg Carcassonne

La Semaine Bleue  
aux Jardins d’Arcadie

Du 3 au 9 octobre aura lieu la semaine bleue ! 

L’occasion pour les résidences de proposer un programme d’activité effréné aux seniors. Pour la 
résidence d’Anglet, ce sera un moment de détente à la Thalasso Le Lagon d’Anglet, petit-déjeuner 
offert aux intervenants extérieurs et atelier cuisine. À Saint-Brieuc, place à une séance de gym douce 
puis à une visite guidé de la chapelle Saint-Yves et un vernissage ! D’autres résidences comme Lyon 
se sont associées avec leur ville pour des ateliers numériques dédiés aux personnes âgées !

La Course des Héros 
Versailles - Septembre 
Le 25 septembre, Les Jardins d’Arcadie ont participé à la 43ème édition 
de la course Paris-Versailles pour soutenir la Fondation Recherche 
Alzheimer. L’engagement est fondamental pour les salariés des 
résidences, comme du siège !
Tous les dons collectés ont été doublés par Les Jardins d’Arcadie afin 
de constituer une belle somme pour soutenir la fondation.


