HABITATS SENIORS

Le Square
des Ages
Château-Gontier - Bazouges

www.mfam.fr

DES LOGEMENTS
INDÉPENDANTS

UNE AIDE
PERSONNALISÉE

Autour d’espaces communs

Un serviced’accompagnement

Pour vivre comme
chez soi, dans un
espace convivial
et sécurisant
Le Square des Ages à Château-Gontier - Bazouges, ce sont
30 maisons individuelles en locatif, modernes et adaptées :
- 4 maisons type 3 de 65 m² avec garage
- 16 maisons type 2 de 50 m²
- 10 maisons type 1 bis de 40 m²
- 1 salle commune d’activités de 160 m²
Des parkings extérieurs, des espaces verts aménagés et un
accès facile aux commerces et services de proximité.
Une entière liberté pour
organiser votre temps
comme vous le souhaitez, à votre rythme.

Un chez soi convivial,
dans un cadre arboré,
avec commerces et
services en proximité.

Un environnement
rassurant,
un professionnel
présent à vos côtés.

Square des Âges

HABITATS SENIORS

Liberté - Autonomie - Convivialité

«Cela fait trois ans que
nous sommes au Square
des Ages. Cela nous a
plu que ce soit des petites
maisons.
Nos enfants nous ont dit :
il ne faut pas hésiter !
Nous avons pris un T3, et
nous n’avons jamais
regretté d’avoir quitté
notre appartement
à Laval.»
Témoignage
d’un couple de résidents

Des lieux de convivialité,
une salle d’activités

pour favoriser
le lien social

Des animations
proposées selon
vos souhaits : gym
douce, jeux de société,
créations,…

Un professionnel
présent pour vous
informer, vous orienter
ou vous soutenir dans

vos démarches

Tous les logements sont
équipés d’un téléphone
sécurisant, avec appel

d’urgence à
distance

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
Situé au bord d’un vallon,
le Square des Ages
Château-Gontier
Bazouges s’intègre
harmonieusement dans
son environnement ;
les logements sont
répartis autour d’un jardin
urbain propice
à la promenade, et en
proximité des commerces
pour faciliter l’autonomie,
les déplacements.

Vous avez une question,
vous souhaitez visiter ou vous renseigner...
N’hésitez pas à nous contacter
au

02 41 68 89 68

SQUARE DES AGES
CHÂTEAU-GONTIER
BAZOUGES

ICI

RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE :
www.mfam.fr

18 allée Camille Claudel
53200 CHÂTEAU-GONTIER
BAZOUGES

