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Repas partagé
Fini la monotonie des déjeuners en solo ! Chaque midi, du lundi au vendredi, les cinq Résidences
Autonomie de la Ville de Nancy accueillent leurs voisins de plus de 65 ans.

Chaque midi, du lundi au vendredi, les cinq Résidences Autonomie de la Ville de Nancy accueillent leurs voisins de
plus de 65 ans. Convivialité, rencontres et échanges ponctuent ainsi ce moment charnière de la journée.
Cerise sur le gâteau : pour ceux qui le souhaitent, ce dispositif comprend également l’accès gratuit aux activités
collectives proposées les après-midi dans chaque Résidence Autonomie (art-thérapie, sensibilisation à l’outil
numérique, gym douce, jeux de société, conférences, sortie au supermarché en minibus…).



Les cinq résidences autonomie du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nancy,
des Pôles Ressources Seniors.

Horaires d’ouverture des pôles


Résidence Autonomie Boudonville
Pôle ressources seniors le mercredi de 14h à 17h
.









Résidence Autonomie Chevardé
Pôle ressources seniors le mardi de 14h à 17h
Résidence Autonomie Donop
Pôle ressources seniors le jeudi de 14h à 17h
Résidence Autonomie Gabriel Mouilleron
Pôle ressources seniors le lundi de 14h à 17h
Résidence Autonomie Pichon
Pôle ressources seniors le mardi de 9h à 12h

SITUER
Vue plan

Nancy
Hôtel de Ville 1 place Stanislas
Case officielle n°1 - 54035 Nancy Cedex
L’Hôtel de Ville est ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h à 17h, sur rendez-vous uniquement :
- CNI et passeports :
> Pour vous informer sur les démarches d'obtention, merci de contacter le 03 83 85 30 00 du lundi au vendredi, de 9h à 12h
> Pour prendre RDV pour un dépôt de dossier merci de contacter le 03 83 85 30 00 les matins, du lundi au vendredi de 9h à 12h
- Pour les autres formalités administratives,
merci de contacter le 03 83 85 30 00 avant de vous déplacer.
- Pour le service accueil familles,
merci de prendre rendez-vous au 03 54 50 60 07
Téléphone : 03 83 85 30 00

.

https://www.nancy.fr/utile/seniors-a-nancy/repas-partage-1524.html
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