
Résidence 
Les Balcons de Peyrafeux

Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h

04 90 61 00 18
lesbalconspeyrafeux@gmail.com

(Si vous ne souhaitez pas le fournir, Tarif C appliqué)

Inscription et dossier à effectuer à l’accueil de la résidence. 
Pour toutes inscriptions prévoir 3 jours ouvrables, il en est de même pour les absences.

La facturation sera envoyée le mois suivant par le service régie restauration collective de la CCRLP

Vous avez la possibilité de prendre votre déjeuner dans 
la salle de restauration de la Résidence, ainsi qu’un 
potage ou une salade pour le soir à votre domicile.

Restauration ouverte dès 11h15, servie par du 
personnel qualifié.

Les menus sont consultables à l’accueil de la Résidence et sur 
le site de la commune :

https://mondragon.fr/peyrafeux.php

Un service de portage de repas à domicile est aussi 
proposé.

SERVICE PORTAGE A DOMICILE OU REPAS 
PARTAGÉS (+ de 65 ans)

Tarifs                  
Selon avis d’impôt 

mailto:lesbalconspeyrafeux@gmail.com
https://mondragon.fr/peyrafeux.php


SERVICE D’AIDE A LA PERSONNE

VIE QUOTIDIENNE

• Portage à domicile

Nous assurons votre inscription à la
Communauté de Communes Rhône Lez
Provence (Cf tarif, verso).

• Accompagnement aux courses

Le mardi de 9h à 11h, nous vous
accompagnerons faire vos courses au départ
de votre domicile. Prenez rendez-vous 7 jours
avant auprès de l’accueil de la résidence
Tarif : accompagnement aller-retour : 5 €

La résidence dispose d’une grande salle
d’animation et d’une petite salle d’activité.
Nous vous proposons de vous y retrouver
dans une ambiance conviviale et chaleureuse
autour d’activités tels que :
• Ateliers création
• Dictée
• Loto, jeux de société
• Atelier vannerie
• Relaxation et méditation
• Danse country
• Rencontre intergénérationnelle
• Organisation de sorties collectives
• Mise en place d’ateliers dédiés aux 

seniors

SERVICE ANIMATION (+ de 60 ans)

Règlement à effectuer à l’accueil

ACCUEIL

• Individualisé
Nous mettons en place une évaluation
de vos besoins et nous veillons à la
présentation de votre lieu de vie ainsi
que de votre installation ou de votre
déménagement.

• Administratif
Notre bureau d’accueil est ouvert 5
jours /7, joignable par une ligne directe
depuis votre logement.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’aide à
l’élaboration de vos courriers et soutien
dans vos démarches administratives.

Tarifs
Services proposés Mondragonnais(es) Extérieurs (es)

Cotisation mensuelle donnant accès aux services  
suivants : 
- Accompagnement aux courses sur le commerces de 

la commune
- Accompagnement sur le territoire de la commune
- Participation aux activités « simples » à la résidence
- Activités proposées par le service municipal en 

partenariat avec les associations locales

5€/mois 8€/mois

Autres activités sur le site avec ou sans intervenant De 2€ à 20€ De 5€ à 25€

Sorties, visites extérieures De 5€ à 20€ De 8€ à 25€

Possibilité de participer aux sorties et activités sans 
adhésion mensuelle

De 5€ à 23€ De 8€ à 30€


