
Les tarifs peuvent vous être 
communiqués par l’établissement sur 

demande. 

81, rue de Verdun—Brissac-Quincé 

49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE 

02.41.54.22.60  
contact@ch-layon-aubance.fr 

Résidence Pannetier à Brissac-Quincé 
Une visite de la halte répit peut être 

organisée sur simple demande en 
contactant la coordinatrice de la halte 

répit au  
02 41 54 22 60 ou par email :  

coordination.a2j@ch-layon-aubance.fr 
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TARIFS 

TRANSPORT 

LA HALTE RÉPIT VOUS  
INTÉRESSE ? 

LA HALTE RÉPIT 

Le transport est à la charge de la 
personne accueillie. 

Il s’étend sur 4 sites : 
 Hôpital de Martigné-Briand 

27 lits de soins de suite et de réadaptation 

 EHPAD de Martigné-Briand 

72 lits 

 EHPAD de Brissac-Quincé 

77 lits + 6 places d’accueil de jour 

 EHPAD de Thouarcé 

52 lits 

 UPAD de Faye d’Anjou 

21 lits 

LE CENTRE HOSPITALIER LAYON 
AUBANCE EN BREF... 



La Halte répit 
Vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 

 
 Permettre aux familles de bénéficier 

de moments de répit 
 
 Permettre aux familles de pouvoir 

prendre des rendez-vous 
 
 Pouvoir répondre en urgence aux 

familles lorsqu’elles ont besoin de 
s’absenter quelques heures 

 

 Permettre à la personne accueillie de : 

- Passer un moment agréable 

- Renouer avec des gestes  

oubliés 

- Maintenir une vie sociale 

 

Les activités de la matinée sont 

réservées à la lecture du journal et à la 
préparation (d'une partie) du repas. 

 

Les activités de l'après midi sont  
diverses : 

 

 Atelier mémoire, 
 

 Atelier gymnastique douce, 
 

 Atelier cuisine, 
 

 Activités saisonnières (bricolage, 
jardinage, activités manuelles), 

 

 Atelier chants, 
 

 Sorties extérieures ... 

 
C’est l'objectif principal dans l'agencement 
de cet espace permettant d'évoluer autour 

de différentes activités. 
Ce lieu comprend une cuisine, une salle 

d'activités, un espace de repos, ... 
 
 

 

Des professionnels qualifiés, régulièrement 
formés et conseillés par la coordinatrice, ac-

cueilleront votre proche et seront à votre 
écoute. 

NOS OBJECTIFS 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 

LES ACTIVITÉS 

« SE SENTIR CHEZ SOI » 


