
	  

  

	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  
Les	  seniors	  de	  la	  résidence	  Le	  Patio	  Vaillant	  ne	  décrochent	  plus	  de	  leurs	  tablettes!	  

Ils	  se	  sont	  retrouvés	  quotidiennement	  tout	  le	  mois	  de	  février	  pour	  jouer	  à	  Top	  Culture,	  concours	  
international	  de	  culture	  générale	  pour	  les	  plus	  de	  60	  ans.	  	  

	  
7	  500	  seniors	  et	  500	  résidences	  autonomie	  et	  EHPAD	  se	  sont	  affrontés	  en	  ligne	  à	  travers	  le	  monde,	  

et	  c’est	  l’équipe	  du	  Patio	  Vaillant	  qui	  remporte	  le	  1er	  prix.	  
	  

A	  propos	  d’OVELIA	  –	  www.ovelia.fr	  

OVELIA,	  filiale	  de	  VINCI	  Immobilier,	  est	  spécialisée	  dans	  la	  gestion	  et	  l’exploitation	  de	  résidences	  services	  pour	  seniors	  autonomes	  et	  semi-‐autonomes.	  OVELIA	  a	  pensé	  et	  développé	  un	  
cadre	  de	  vie	  idéal	  pour	  les	  personnes	  âgées	  et	  propose	  bien	  plus	  qu’un	  simple	  logement	  adapté.	  En	  privilégiant	  la	  qualité	  des	  implantations,	  à	  proximité	  des	  commerces	  et	  transports	  en	  
commun,	  en	  développant	  une	  gamme	  complète	  de	  services	  et	  en	  multipliant	  les	  équipements	  de	  bien-‐être	  et	  de	  confort,	  OVELIA	  propose	  une	  alternative	  de	  choix	  entre	  le	  domicile	  
d’origine	  et	  la	  maison	  de	  retraite,	  un	  lieu	  de	  vie	  sécurisé	  et	  convivial	  en	  phase	  avec	  les	  attentes	  des	  seniors	  d’aujourd’hui.	  	  
CONTACT	  PRESSE	  :	  French	  Flair	  •	  Julie	  Drean	  •	  06	  44	  69	  95	  50	  •	  julie@frenchflairpr.com	  

	  
1er	  sur	  le	  podium	  des	  résidences	  seniors	  au	  concours	  international	  Top	  Culture	  
Les	  seniors	  bordelais	   se	  sont	   illustrés	  par	   leur	  culture	  générale	  et	   leur	  pugnacité.	   Ils	  viennent	  de	   recevoir	   le	  1er	  prix	  
dans	  la	  catégorie	  résidence	  seniors	  et	  se	  classent	  5ème	  sur	  1050	  candidats	  de	  manière	  globale.	  
	  
Au-‐delà	  d'entretenir	   la	  matière	  grise	  des	   résidents,	   ce	  quizz	  est	  une	  action	   fédératrice	  qui	  permet	  aux	  seniors	  de	  se	  
retrouver	  en	  équipe	  chaque	  jour	  pour	  affronter	  leurs	  concurrents	  virtuels	  à	  travers	  le	  monde.	  Le	  principe	  est	  simple,	  il	  
suffit	  de	  répondre	  à	  32	  questions	  (16	  faciles	  et	  16	  difficiles)	  de	  culture	  générale	  sur	  différentes	  thématiques	  comme	  la	  
géographie,	  l’art,	  le	  sport	  ou	  le	  cinéma.	  
	  
Ce	  quizz	  fait	  partie	  des	  nombreuses	  animations	  gratuites	  proposées	  tous	  les	  jours	  par	  la	  Directrice	  de	  la	  résidence	  Le	  
Patio	  Vaillant.	  
	  
	  
Le	  Patio	  Vaillant	  :	  Un	  cadre	  de	  vie	  idéal	  
Située	  dans	   le	  quartier	  des	  Bassins	   à	   flot	   à	  Bordeaux,	   la	   résidence	  OVELIA,	  propose	  89	  appartements	  entièrement	  
conçus	   et	   aménagés	   pour	   le	   confort	   des	   seniors	   avec	   de	   nombreux	   espaces	   de	   loisirs	   et	   de	   détente	   communs,	  
propices	  à	  la	  convivialité.	  	  
	  
Idéalement	  desservie	  par	  les	  transports	  en	  commun,	  cette	  résidence	  seniors	  nouvelle	  génération	  réalisée	  par	  VINCI	  
Immobilier	  se	  situe	  à	  quelques	  minutes	  de	  l'hyper-‐centre	  de	  Bordeaux	  et	  à	  400	  mètres	  des	  berges	  de	  la	  Garonne.	  
	  
	  
	  

Plus	  d'informations	  sur	  www.ovelia.fr	  
	  

Résidence	  OVELIA	  «	  Le	  Patio	  Vaillant	  »	  
83	  Cours	  Edouard	  Vaillant	  -‐	  33300	  Bordeaux	  •	  09	  74	  19	  75	  75	  

	  

LES	  SENIORS	  BORDELAIS	  DE	  LA	  RÉSIDENCE	  	  

OVELIA	  LE	  PATIO	  VAILLANT	  	  

DISTINGUÉS	  POUR	  LEUR	  CULTURE	  GÉNÉRALE	  	  

AU	  CONCOURS	  INTERNATIONAL	  TOP	  CULTURE	  


