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Pleins feux sur :
Marché de Noël
d’Escoublac
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E&D La Baule à participé
ème
le 21/11/2016 à la 6
soirée-conférence PEE
« Presqu’Ile Estuaire
Entrepreneurs » regroupe
12 associations
professionnelles de SaintNazaire et Presqu’Ile de
Guérande et une
association du Pays de
Retz.
Une nouvelle façon de
se rencontrer et
d’impulser une
dynamique de réseau.

Évaluation interne du
CLIC PILOT’âge

Bonnes fêtes de fin
d’année à vous et à
tous ceux qui vous
sont chers.

E&D La Baule participe
cette année à la
démarche de l’évaluation
interne du CLIC
PILOT’âge de Saint
Nazaire sur la
Coordination du Réseau
de Partenaires. La
première rencontre c’est
déroulée le 21 novembre
2016.

Élaboration du futur schéma
Gérontologique

L’actuel schéma
gérontologique 2011-2016
« agir pour nos aînés »
arrivant à échéance, E&D
La Baule a participé le
22/11/2016 à la réunion
de lancement de la
démarche d’élaboration
du futur schéma
rassemblant les
partenaires de l’action en
faveur des personnes
âgées.
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E&D dans LE GUIDE pratique SENIORS :
Ce guide a pour vocation de rassembler dans un
seul document, toutes les informations pratiques
et utiles aux personnes âgées. Il permet un
accès rapide à l’information pratique pour aider
celles et ceux qui recherchent un conseil ou un
accompagnement dans leur vie quotidienne.

« BIEN VIVRE dans
l’agglomération

 Livraisons de Sapin de NOËL à Domicile ! :

NAZAIRIENNE »

Pour Noël, Essentiel &
Domicile vous livre votre
sapin.
Le mois de décembre se
profile et la guerre des
sapins commence…
Entre les pressés de la
guirlande qui achètent dès
la fin novembre ou les
retardataires de la boule
qui attendend la dernière
quainzaine de dècembre
une grande mêlée a lieu
chaque année, un chassé
croisé qui ne manque pas

de piquant : La quête du
sapin de Noël.
Evtiez les longues files
d’attente dans le froid et la
salissures de votre
voiture, faites livrer et
reprendre votre sapin à
domicile et simplifiez-vous
la vie !

Calendrier :


Nous sommes heureux de vous convier au 4 ème marché de Noël
d’Escoublac. Il se tiendra du jeudi 15 décembre au dimanche 18 décembre.
Ne manquez sous aucun prétexte, l’inauguration de notre beau marché de
Noël. Jeudi 15 décembre à 18h.

Le lundi 5 Décembre 2016, E&D La Baule
participera à l’assemblée du GESAP Loire et Mer
44.Le Gesap Loire et Mer a pour objet de
promouvoir le secteur des services à la personne,
défendre les intérêts des entreprises privées de
services à la personne, favoriser le recrutement, la
formation, la professionnalisation et toute autre
activité relevant des services à la personne sur le
bassin de Saint-Nazaire, la Presqu'île
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Nos réalisations :
JARDINNAGE / BRICOLAGE
« Entretenir mon jardin toute l’année, c’est possible grâce à E&D »
3 Avenue Henri Bertho

Merci Marie-France

Merci Olivier

44500, La Baule
TÉLÉPHONE :
02 40 60 28 01

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
labaule@essentiel-domicile.fr

Rabattage de haies

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.essentiel-domicile.fr

Réparation d’une clôture

À propos de nos Activités…

