
Venez découvrir un EMS "comme à la maison !"

De 11h à 17h le samedi 
et de 11h à 16h30 le dimanche

 
Chemin du Suchet 12 - 1350 Orbe
Visitez les espaces pensés pour allier bien-être et

tranquillité au cœur d 'un jardin de vie et apprenez-

en plus sur la démarche participative du projet.

PORTES
OUVERTES

EMS MONTCHOISI

13  & 14  NOVEMBRE  2021



BIENVENUE À L'EMS MONTCHOISI

Pour plus d'informations sur le programme, visitez

www.fondation-saphir.ch  ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Les 13 et 14 novembre prochain , nous vous invitons à un week-end Portes

Ouvertes pour vous faire découvrir les espaces communs du nouvel EMS

Montchoisi habité depuis mars 2021 . Afin d 'accueillir le plus de visiteurs

possible , 3 tranches horaires sans inscriptions rythmeront les journées 

avec le même programme toutes les 2 heures :

PROGRAMME SAMEDI & DIMANCHE 13 & 14 NOVEMBRE

Au vu de la situation sanitaire actuelle, le masque est obligatoire à l'intérieur
du bâtiment et nous vous prions de présenter votre certificat COVID et votre
carte d'identité à l'entrée.

Pas de restauration sur place mais des stands de dégustation de produits locaux
seront proposés.

Aucune place de parcs ne sera disponible devant le bâtiment, nous vous
invitons à vous parquer au parking de la piscine. Une navette sera à votre
disposition.

11h à 13h l 13h à 15h l 15h à 16h30/17h

dès 11h

Fin de l'événement

Ouverture du bâtiment avec au programme : 

17h le samedi et 16h30 le dimanche

Visite libre des espaces du rez-de-chaussée agrémentée de
panneaux d'exposition et de décorations élaborées par les
habitants

Repartez avec un souvenir en partageant une photo prise
sous l'arche créée par les habitants de l'EMS Montchoisi

Atelier floral à la salle d'animation

Démonstration culinaire représentant "les défis de la cuisine
en EMS" au restaurant. 

dès 11h30 jusqu'à 16h30

INFORMATIONS PRATIQUES


