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« C’est comme un canard, 
mais en mieux ! » 

LES JARDINS D’ARCADIE

#5 - Décembre 2022

L’ACTU EN RÉSIDENCE
Semaine bleue
Béthune, Dijon, Saint-Brieuc, Le Grau-du-Roi et Saint-Michel-sur-Orge - Octobre
Comme chaque année, le début du mois d’octobre est marqué par la semaine bleue dans nos résidences. 
Confection de savons à Maisons-Laffitte, dépistage audio au Grau-du-Roi, danse de salon à Dijon...

Octobre Rose 
Brive-la-Gaillarde, Mons-en-Barœul et Lorient - Octobre 
Les résidents et les équipes ont soutenu la lutte contre le cancer du sein pendant le mois d’octobre Rose !
Plusieurs actions ont été menées pour rappeler à chacune l’importance du dépistage du cancer du sein.

Maisons-Laffitte Saint-Michel-sur-OrgeSaint-Brieuc

Brive-La-Gaillarde

Halloween ! 
Béthune - Octobre
« Des bonbons ou un sort ! » 
À Béthune, les résidents ont fêté 
Halloween en bonne et due forme 
avec une formidable décoration à 
l’accueil et des friandises à volonté !

Dijon Grau-du-Roi

LorientBrive-La-Gaillarde Mons-en-Barœul

Béthune



2

L’Italie est de retour à 
Cannes !
Cannes - Octobre
Vous sentez cette odeur de 
truffe et de mozarella ? C’est 
le village de la gastronomie 
italienne. Les résidents, fins 
gourmets, en ont bien profité !

Des résidences dansantes !
Saint-Etienne et Grasse - Novembre
Que ce soit du jazz, de la pop, ou de 
la musique française, nos résidents 
sont toujours partants pour des danses 
endiablées !

Grau-du-Roi

Les Jardins d’Arcadie du Grau-du-Roi ont fêté 
leurs 12 ans ! 
Grau-du-Roi - Octobre
Pour fêter les 12 ans, l’équipe du Grau-du-Roi a souhaité 
marquer le coup en organisant un buffet sucré avec 
tous les résidents. Liliane Van Stratten, résidente depuis 
l’ouverture, a reçu pour l’occasion un beau bouquet de 
fleurs des mains de la directrice !

Saint-Etienne Grasse

Sorties entre résidents
Les animations ne se font pas toujours en résidence ! Croisière sur la Somme à Amiens, soirée au plus 
grand cabaret des Hauts-de-France à Vieux-Berquin pour les résidents de Béthune et sortie au marché de 
Noël de la ville pour Saint-Étienne. 

1 & 2. Amiens
3. Béthune
4. Saint-Étienne

1 2 3 4

Représentation de la 
compagnie Saltimbanques
Saint-Michel-sur-Orge - Décembre
Les Saltimbanques ont encore 
frappé fort à la résidence de 
Saint-Michel-sur-Orge avec leur 
nouvelle pièce de théâtre « Piège 
à cons » !
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La croisière s’amuse
Lorient - Décembre
Pour fêter le 2e anniversaire de 
la résidence de Lorient, l’équipe 
a organisé une superbe soirée en 
mode « La croisière s’amuse ». 
Que du bonheur !

La magie de Noël ! 
Amiens, Toulon, Saint-Brieuc, Lagny-sur-Marne, Dijon, Saint-Michel-sur-Orge, Le Mans, Béthune, Grasse, 
Cannes ainsi que le siège parisien - Novembre et décembre
Quand Noël approche, résidents et équipes, passent des moments conviviaux que ce soit pour confectionner 
des décorations, décorer leurs résidences, organiser un marché de Noël ou participer aux repas des résidents. 

Saint-Brieuc Lagny-sur-MarneToulonAmiens

Dijon Saint-Michel-sur-Orge Le Mans

Saint-Michel-sur-Orge Béthune Grasse

Siège parisienCannes
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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

Nos résidences en chantier
Vendôme et Le Bois-Plage-en-Ré
Plus que quelques jours avant 
l’ouverture de la résidence de 
Vendôme. L’équipe est prête à 
accueillir en janvier prochain ses 
cinquante premiers résidents ! 
En février, ça sera au tour du Bois-
Plage-en-Ré ! 

Vendôme Le Bois-Plage-en-Ré

Inaugurations
Thionville - Octobre
Le 4 octobre marquait une nouvelle étape importante pour Les Jardins d’Arcadie qui ont célébré à 
Thionville l’inauguration de leur 47ème résidence.

C’est ouvert ! 
Carcassonne
L’ancien hôtel « Le Terminus » de Carcassonne s’est 
transformé le 14 novembre dernier en Résidence 
Services Seniors. Elle a été rénovée dans les règles 
de l’art. La porte tambour du hall, les escaliers ou le 
standard téléphonique en bois sont tous d’époque.

Les réservataires et 
la directrice se sont 
rassemblés pour la 
1ère fois. Avec un 
peu d’avance, les 
Châtelleraudais ont 
fêté Noël autour d’un 
déjeuner au restaurant.

Encore un peu de 
patience, la résidence 
ouvrivra au printemps 
prochain !

Marque Préférée des Français
Rueil-Malmaison - Décembre 
En décembre, Les Jardins d’Arcadie ont reçu leur trophée « Marque Préférée 
des Français ». Notre marque a été élue dans la catégorie Résidence Services 
Seniors d’après l’étude OpinionWay réalisée en mars 2022. 

Voisins avant l’heure
Châtellerault 


