DOSSIER DE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Séniors… mais pas trop ouvrira les portes de sa troisième édition, les 22
et 23 février 2019, au Palais des congrès de Perpignan.
La catégorie "sénior" commence et se termine à des âges très différents
selon l’époque, le contexte et l’activité socio-professionnelle : entre 20 et
45 ans dans le sport, + 45 ans dans le monde du travail, 50 ans dans le
marketing, 60-65 ans pour les pouvoirs publics et 73 ans dans la santé.
Peu importe la catégorie dans laquelle on vous classe, vous trouverez sur ce
salon, toutes les ressources nécessaires pour vous préparer, organiser et
vivre de la façon la plus épanouissante possible le passage à ce nouveau
statut de séniors.
Statut qui dispose quand même de quelques points positifs :
 Le rythme de la vie est plus calme.
 On a du temps pour soi, ses amis et ses proches.
 On est à l’écoute de ses envies.
 On a l’âge de la raison, on s’accepte tel qu’on est.
 On savoure son rôle de grands-parents sans avoir les responsabilités qui
incombent aux parents.
 On peut prendre la poudre d’escampette quand on veut.
 On se lance dans de nouvelles activités, de nouveaux projets.
 On bénéficie de tarifs attractifs !
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Alors pour profiter pleinement et sereinement de cette
nouvelle étape dans votre vie, il est conseillé de mettre
en place des bonnes habitudes et des actions concrètes :

• Manger équilibré et varié.
• Maintenir les activités physiques et intellectuelles.
• Rire 10 à 15 min par jour, c’est bon pour la santé !
• Adapter son logement pour bien vieillir chez soi et
rester autonome : rénovation énergétique, nouveaux
aménagements sécurisés, services d’aide à la personne.
• S’investir dans le monde associatif pour garder le lien
social.

• Epargner pour les imprévus.
Vous pourrez compter sur les soixante-dix professionnels
du salon qui seront à votre écoute, pour vous guider
dans

vos

choix

et

vous apporter leurs

conseils

et

expertise.
Durant deux

jours,

des

conférences

sur

différentes

thématiques (santé, loisirs, conseils, résidences séniors…)
seront proposées toutes les 30 min ainsi que des
animations (démonstrations de Qi Gong et Taiji Quan,
ateliers multi-activités sportives, thé dansant et un
bingo).
A noter dans votre agenda, Séniors…mais pas trop, les
22 et 23 février 2019, au 2ème étage du Palais des
congrès de Perpignan.
Inauguration officielle : vendredi 22 février à 11h30.
Ouverture : 10h à 19h. - Tarif : 5€ (gratuit – 16 ans).
www.congres-perpignan.com

Contact presse – Christine BOSQ
04 68 68 26 14 – c.bosq@congres-perpignan.com
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Source : https://www.silvereco.fr/infographie-dattitude-prevention-bien-vieillir-au-quotidien
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Source : https://www.silvereco.fr/infographie-dattitude-prevention-bien-vieillir-au-quotidien
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Source : https://www.silvereco.fr/infographie-dattitude-prevention-bien-vieillir-au-quotidien

Au programme du salon
• Conférences
• Ciné-conférences
• Démonstrations

• Ateliers
• Thé dansant
• Bingo
• Jeux
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VENDREDI 22 FEVRIER

CONFERENCES - Salle 20
10h30

Bien vieillir grâce à l’activité physique

11h

Votre cerveau ‘un ami au quotidien’

11h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30

Adrien Cherrier, Profession sport 66

Catherine Jarrousse, Praticienne
linguistique, l’Instant Socio

en

programmation

Les bienfaits de la cohérence cardiaque

Antoinette Oltra, Thérapeute certifiée à la
Biofeedback de cohérence cardiaque et émotionnelle

neuro-

pratique

du

pratique

du

Favoriser le lien social et familial

Isabelle Blanc, Socio-esthéticienne, l’Instant Socio
Méditation de pleine conscience pour les séniors

Antoinette Oltra, Thérapeute certifiée à la
Biofeedback de cohérence cardiaque et émotionnelle
Marché de la mutuelle,
prévoyance séniors

de

la

dépendance

et

de

la

petite

Yves Cousserans, Assur Life Santé

Résidences séniors, un nouveau choix de vie

Aline Briot et Michèle Llinarès, Réside Etudes
Appareils auditifs : les dernières nouveautés

Catherine Gallo, Audioprothésiste, Audiness
Bien manger pour bien vieillir

Audrey Pratx, Diététicienne-nutritionniste, l’Instant Socio

CONFERENCES - Salle 21
10h30
11h
11h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30

Prise en charge des troubles auditifs : surdité, acouphènes et
hyperacousie

Dr Antoine Lorenzi et Thibault Esteves Da Torre, Alliance audition
Renforcer l’estime de soi par la musicothérapie

Nadia Fernandez, Musicothérapeute, l’Instant Socio
Résidence séniors, le bien-être au quotidien

Marie-Christine Clémenson et Xavier Bonit, Domitys
La médecine chinoise traditionnelle

Francis Fournier, Viet Vo Dao Institut
Mieux vivre avec la chiropraxie

Adeline Poujol, Chiropracteur

Notre audition : un capital à préserver

Jérémy Bricaud, Audition conseil P.O
Une autre approche de la psychologie

Lydie Lefebvre, Psychothérapeute, l’Instant Socio

Les bienfaits de la magneto thérapie à champs magnétiques pulsés

Jacques Denninger, Centre Magelan

Quel(s) remède(s) à la souffrance des aidants séniors ?

Isabelle Blanc, Socio-esthéticienne, l’Instant Socio
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VENDREDI 22 FEVRIER

ANIMATIONS - ESPACE RUBIS
11h30

Atelier multi-activités physiques adaptées séniors

14h

Atelier multi-activités physiques adaptées séniors

15h
15h15
15h30
16h
17h

Adrien Cherrier, Profession sport 66
Adrien Cherrier, Profession sport 66
Démonstration de Qi Gong

Association l’art du Bien-être
Initiation de Qi Gong

Association l’art du Bien-être
Démonstration de Taiji Quan

Association l’art du Bien-être
Initiation de Taiji Quan

Association l’art du Bien-être

Quiz interactif suivi d’un thé dansant

Edouard Angli, Case com prod

CINE-CONFERENCES – AUDITORIUM JC ROLLAND
13h45

Ciné - conférence sur le Portugal et Madère

15h15

Ciné - conférence sur le voyage en autocar au départ de Perpignan

16h30
18h

Havas Voyages
Havas Voyages

Ciné - conférence sur le grand tour de Scandinavie

Havas Voyages

Sélections des candidats pour le jeu

Concours dextérité – ESPACE GRENAT
11h - 14h - 16h30

Concours dextérité

Stand Claricia n°5-7
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SAMEDI 23 FEVRIER

CONFERENCES - Salle 20
10h30

Les bienfaits de la cohérence cardiaque

11h

Renforcer l’estime de soi par la musicothérapie

11h30

14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30

Antoinette Oltra, Thérapeute certifiée à la
Biofeedback de cohérence cardiaque et émotionnelle
Nadia Fernandez, Musicothérapeute, l’Instant Socio
Marché de la mutuelle,
prévoyance séniors

de

la

dépendance

et

pratique

de

la

du

petite

Yves Cousserans, Assur Life Santé
Qi Gong et santé
Francis Fournier, Viet Vo Dao Institut

Résidence séniors, le bien-être au quotidien

Marie-Christine Clémenson et Xavier Bonit, Domitys
Méditation de pleine conscience pour les séniors

Antoinette Oltra, Thérapeute certifiée à la
Biofeedback de cohérence cardiaque et émotionnelle

pratique

du

Résidences séniors, un nouveau choix de vie

Aline Briot et Michèle Llinarès, Réside Etudes
Appareils auditifs : les dernières nouveautés

Catherine Gallo, Audioprothésiste, Audiness
Favoriser le lien social et familial

Sylvie Rose, Socio-esthéticienne, l’Instant Socio

CONFERENCES - Salle 21
10h30

Bien vieillir grâce à l’activité physique

11h

Les bienfaits de la magneto thérapie à champs magnétiques pulsés

11h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30

Adrien Cherrier, Profession sport 66
Jacques Denninger, Centre Magelan
Bien manger pour bien vieillir

Audrey Pratx, Diététicienne-nutritionniste, l’Instant Socio
Quel(s) remède(s) à la souffrance des aidants séniors ?

Sylvie Rose, Socio-esthéticienne, l’Instant Socio
Mieux vivre avec la chiropraxie

Adeline Poujol, Chiropracteur

Prise en charge des troubles auditifs : surdité, acouphènes et
hyperacousie

Dr Antoine Lorenzi et Thibault Esteves Da Torre, Alliance audition
Une autre approche de la psychologie

Lydie Lefebvre, Psychothérapeute, l’Instant Socio
Votre cerveau ‘un ami au quotidien’

Catherine Jarrousse, Praticienne
linguistique, l’Instant Socio

en

programmation

neuro-

Notre audition : un capital à préserver

Jérémy Bricaud, Audition conseil P.O
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SAMEDI 23 FEVRIER

ANIMATIONS - ESPACE RUBIS
11h30

Atelier multi-activités physiques adaptées séniors

14h

Atelier multi-activités physiques adaptées séniors

15h
15h15
15h30
16h
17h

Adrien Cherrier, Profession sport 66
Adrien Cherrier, Profession sport 66
Démonstration de Qi Gong
Association l’art du Bien-être
Initiation de Qi Gong

Association l’art du Bien-être
Démonstration de Taiji Quan

Association l’art du Bien-être
Initiation de Taiji Quan

Association l’art du Bien-être
Jeu du Bingo

Groupe

CINE-CONFERENCES – AUDITORIUM JC ROLLAND
13h45

Ciné - conférence sur la Roumanie, l’âme des Carpates

15h15

Ciné - conférence sur le Transsibérien, de Moscou à Pékin

16h30

Havas Voyages
Havas Voyages

Ciné - conférence sur l’Inde, du Rajasthan au Gange

Havas Voyages

Concours dextérité – ESPACE GRENAT
11h - 14h - 16h30

Concours dextérité

Stand Claricia n°5-7
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LOTS A GAGNER !
Bouteilles de vin
Stand AXA-FERRE n°42
Tirages au sort les vendredi et samedi à 17h30.

Un séjour pour 2 personnes sur la Costa Brava
Une croisière pour 2 personnes sur le MSC Fantasia
Stand Havas Voyages n°1
Tirage au sort le samedi à 17h30.

1er lot : 2 repas au restaurant le Globe
2ème lot : 2 entrées pour 2 h au centre de balnéothérapie CALICEO
3ème lot : 2 places pour Escape Dimension
Stand Claricia n°5-7
Tirage au sort le samedi à 18h.
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