
 
 

 

INVITATION A UNE VISITE LUDIQUE D’EVOLOGIS 51 
 

Continuer à vivre à son domicile le plus longtemps possible, c'est notre souhait à tous ! Pour y arriver, il faut agir et vite ! 

Nous avançons en âge et certains gestes quotidiens deviennent plus difficiles. 

 

Au cours de rencontres précédentes, nous vous avons informé, en partenariat avec le COMAL SOLIHA 51, sur les 

possibilités d'aménagement de votre logement, ayant pour but de vous faciliter la vie de tous les jours. 

 

Afin de vous faire découvrir les solutions et les aides financières existantes, nous vous invitons à venir visiter un 

appartement adapté qui vous donne de bonnes idées et astuces d'amélioration de votre bien-être. 

 

Nous vous proposons une visite réservée aux adhérents, transport individuel, par groupe de 10 personnes 

maximum à cette adresse :  

COMAL – SOLIHA 51 

16, Boulevard Hippolyte Faure à Châlons en Champagne 

 

Aux dates et horaires suivants : 

 

Lundi 6 Février 2023   de 14h à 16h 

Vendredi 10 Février 2023   de 14h à 16h 

Lundi 27 Février 2023   de 14h à 16h 

Jeudi 2 Mars 2023   de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

Lundi 6 Mars 2023   de 10h à 12h 

Lundi 13 Mars 2023   de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour cette belle découverte, vous ne serez pas déçu. Un cadeau EVOLOGIS 51 

vous attend ! 

 

En fonction des réponses, nous vous confirmerons individuellement votre participation. 

 

La Commission Sociale 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN REPONSE 
À retourner à INITIATIV’Retraite 51-08 – 2 rue Léon Patoux – 51664 REIMS cedex 

 

NOM…………………………….…………….………………………..………………PRENOM……………………………………….………………….………………. 

NOM………………………………….……………..…………….……………………PRENOM…………………………………………….…………….………………. 

Adresse …………………………….…………………………………………………COMMUNE……………………………………..……………………………….. 

Tél ……….………………….…………………………………………………………..Portable …..……………………………………………………….……………… 

Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Choix N° 1 Le A                                         heures 

Choix N° 2 Le A                                         heures 

Choix N° 3 Le A                                         heures 
 

 

NOMBRE DE PERSONNES : ……………………………… (2 maximum)  
 

 

A retourner le plus rapidement possible. 
 

Fait à …………………………………., le …………………….…………2023    Signature  

 

 

 


