
Un espace  
convivial  
qui favorise  
le maintien  
à domicile  
et le soutien  
aux proches  
aidants.

Situé dans un beau parc public,  
au centre-ville, le Centre de jour 
Panorama offre un espace  
de rencontre aux personnes âgées  
en quête de lien social.  
Il abrite trois structures.

Centre de jour Panorama 
Rue du Clos 9 
1800 Vevey
panorama@fondationbeausejour.ch
www.panorama-vevey.ch

 Tél. 021 923 00 23  
Lundi au vendredi 9 h à 17 h

 Arrêts de bus à proximité
 Entrée par le parc

Accueil 
pour seniors



Centre d’accueil 
temporaire 

Le Centre d’accueil temporaire (CAT) 
reçoit, à la journée ou la demi-journée, 
des personnes âgées fragilisées vivant 
à domicile. 

Tarifs :
 · Sur demande
 · Participation financière des presta-

tions  complémentaires (PC)

 · Lotos
 · Jeux de société
 · Thés dansants
 · Conférences
 · Menus spéciaux
 · Concerts
 · Marches
 · Sorties (musée, visites culturelles, 

bateau, etc.)
 · Ping-pong
 · Gymnastique / Taï Chi
 · Presse à disposition

Prestations :
 · Service sur assiette
 · Repas servi à 12 h – sans inscription, 

avec possibilité de choisir deux 
autres menus.

 · Ouvert à toutes les personnes  
en âge AVS ou au bénéfice de l’AI

Centre de loisirs 

Le Centre de Loisirs est un lieu de 
 rencontre et d’animations qui offre une 
large palette d’activités :

 

Le programme détaillé est disponible 
sur notre site Internet et dans notre 
 journal mensuel « Panoramiste ».

Salle à manger  
et cafétéria

Une salle à manger chaleureuse, avec 
cafétéria pour partager un repas ou un 
moment convivial.

 

Tarifs :
 · CHF 17.– (potage, plat principal, 

 dessert,  boissons)
 · CHF 12.– (pour les habitants de Vevey 

au bénéfice des PC ou AI + carte 
de membre )

 · Les samedis et dimanches, possibilité  
de repas à l’EMS Beau-Séjour

Prestations :
 · Accompagnement individualisé
 · Repas équilibré
 · Animations adaptées
 · Lieu de repos
 · Transport accompagné du domicile  

au Panorama
 · Collaboration avec les services  

de soins à domicile
 · Prestations spécifiques :  

ex. soins des pieds (sur rendez-vous)


