
                                                                    EHPAD MEDULIEHPAD MEDULIEHPAD MEDULIEHPAD MEDULI          EHPAD MEDULIEHPAD MEDULIEHPAD MEDULIEHPAD MEDULI    

                                                        64 avenue Gambetta 64 avenue Gambetta 64 avenue Gambetta 64 avenue Gambetta                                                                 64 avenue Gambetta64 avenue Gambetta64 avenue Gambetta64 avenue Gambetta    

                            33480 CASTELNAU DE MEDOC33480 CASTELNAU DE MEDOC33480 CASTELNAU DE MEDOC33480 CASTELNAU DE MEDOC                            33480 CASTELNAU DE MEDOC33480 CASTELNAU DE MEDOC33480 CASTELNAU DE MEDOC33480 CASTELNAU DE MEDOC    

                

                           
Trousseau de base pour HommeTrousseau de base pour HommeTrousseau de base pour HommeTrousseau de base pour Homme                                                                Trousseau de base pour Trousseau de base pour Trousseau de base pour Trousseau de base pour FemmeFemmeFemmeFemme    
    
200 200 200 200     étiquettes étiquettes étiquettes étiquettes identifiées à votre nomidentifiées à votre nomidentifiées à votre nomidentifiées à votre nom                                    200 200 200 200 étiquettes étiquettes étiquettes étiquettes identifiées à votre nom identifiées à votre nom identifiées à votre nom identifiées à votre nom     
                        et cousues et cousues et cousues et cousues sur chaque vêsur chaque vêsur chaque vêsur chaque vêtements.tements.tements.tements.                                                            et cousues et cousues et cousues et cousues sur chaque vêtements.sur chaque vêtements.sur chaque vêtements.sur chaque vêtements.    
6 pantalons6 pantalons6 pantalons6 pantalons                                                5 vestes5 vestes5 vestes5 vestes    
6 pullovers6 pullovers6 pullovers6 pullovers                                                6 6 6 6     robes ou 6 pantalonsrobes ou 6 pantalonsrobes ou 6 pantalonsrobes ou 6 pantalons    
5 vestes5 vestes5 vestes5 vestes                                                    8 combinaisons (pour les robes)8 combinaisons (pour les robes)8 combinaisons (pour les robes)8 combinaisons (pour les robes)    
6 chemises6 chemises6 chemises6 chemises                                                10 maillots de corps ou Damart10 maillots de corps ou Damart10 maillots de corps ou Damart10 maillots de corps ou Damart            
10 maillots de corps10 maillots de corps10 maillots de corps10 maillots de corps                                            5 soutien5 soutien5 soutien5 soutien----gorge (si la personne en porte)gorge (si la personne en porte)gorge (si la personne en porte)gorge (si la personne en porte)        
10 10 10 10 slipsslipsslipsslips                                                    10 10 10 10 paires de culottes paires de culottes paires de culottes paires de culottes (à renouveler)(à renouveler)(à renouveler)(à renouveler)    
8 8 8 8 paires de chaussettespaires de chaussettespaires de chaussettespaires de chaussettes                                            6666    paires de chaussettes paires de chaussettes paires de chaussettes paires de chaussettes     (pour les pantalons)(pour les pantalons)(pour les pantalons)(pour les pantalons)    
8 8 8 8 pyjamaspyjamaspyjamaspyjamas                                                8 8 8 8 chemises de nuitchemises de nuitchemises de nuitchemises de nuit        
2 paires de chaussons2 paires de chaussons2 paires de chaussons2 paires de chaussons                                            2 paires de chaussons2 paires de chaussons2 paires de chaussons2 paires de chaussons        
2 peignoirs ou robes de chambre2 peignoirs ou robes de chambre2 peignoirs ou robes de chambre2 peignoirs ou robes de chambre                                        2 peignoirs ou robes de 2 peignoirs ou robes de 2 peignoirs ou robes de 2 peignoirs ou robes de chambrechambrechambrechambre        
12 serviettes de toilette12 serviettes de toilette12 serviettes de toilette12 serviettes de toilette                                            12 serviettes de toilette12 serviettes de toilette12 serviettes de toilette12 serviettes de toilette        
12 gants de toilette12 gants de toilette12 gants de toilette12 gants de toilette                                            12 gants de toilette12 gants de toilette12 gants de toilette12 gants de toilette        
12 serviettes de table12 serviettes de table12 serviettes de table12 serviettes de table                                            12 serviettes de table12 serviettes de table12 serviettes de table12 serviettes de table        
12 mouchoirs.12 mouchoirs.12 mouchoirs.12 mouchoirs.                                                12 mouchoirs.12 mouchoirs.12 mouchoirs.12 mouchoirs.        
    
Tout linge ramené ultérieurement Tout linge ramené ultérieurement Tout linge ramené ultérieurement Tout linge ramené ultérieurement devra être devra être devra être devra être                                 Tout linge ramené ultérieurement devra êtreTout linge ramené ultérieurement devra êtreTout linge ramené ultérieurement devra êtreTout linge ramené ultérieurement devra être    

Confié à un membre du personnel ou à la lingerieConfié à un membre du personnel ou à la lingerieConfié à un membre du personnel ou à la lingerieConfié à un membre du personnel ou à la lingerie....                                CCCConfié à un membre du personnel ou à la lingerieonfié à un membre du personnel ou à la lingerieonfié à un membre du personnel ou à la lingerieonfié à un membre du personnel ou à la lingerie.  
   
Horaires de la LingerieHoraires de la LingerieHoraires de la LingerieHoraires de la Lingerie    ::::                                        Horaires de la LingerieHoraires de la LingerieHoraires de la LingerieHoraires de la Lingerie    ::::        
Du Lundi au vendrediDu Lundi au vendrediDu Lundi au vendrediDu Lundi au vendredi    de 8 h 45 à 16 h 00.de 8 h 45 à 16 h 00.de 8 h 45 à 16 h 00.de 8 h 45 à 16 h 00.                            Du Lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 00.Du Lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 00.Du Lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 00.Du Lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 00.        


