70 exposants • Habitat • Santé & bien-être • Aide à la personne
• Tourisme • Finances • Technologie • Ameublement
Ouverture de 10h à 19h • Entrée 5€
Restauration rapide sur place • Salon de thé oriental

Samedi 17 février
11h
11h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30

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

Conférences - Salle 20

Mémoire et Réminiscence
La téléassistance de demain, des solutions innovantes pour
améliorer le maintien à domicile
Comment améliorer la qualité de vie des accompagnants ou
aidants familiaux ?
Les bienfaits de la cohérence cardiaque & émotionnelle, et du
bol d'air Jacquier
L’aloé véra ou aloès des Barbades
Résidences séniors, un nouveau choix de vie
Conseils sur les solutions auditives
Votre meilleur médecin, c'est vous. Iridologie et naturothérapie,
les secrets de la santé.

Conférences - Salle 21

Mieux vieillir avec la réflexologie
Résidence séniors, le bien-être au quotidien
La médecine chinoise traditionnelle
Mieux vivre avec la chiropraxie
Bien manger pour bien vieillir
Psychothérapie et hypnose : des thérapies au service de votre
bien-être
Le conseil en image pour l’estime de soi
Compléter ses revenus à la retraite.

Animations – Espace rubis

11h30
14h
15h
15h15
15h30
16h
17h

Initiation aux pilates
Initiation aux pilates
Démonstration de Qi Gong
Initiation de Qi Gong
Démonstration de Taiji Quan
Initiation de Taiji Quan
Quiz interactif suivi d’un Thé dansant

11h
14h
15h30

Ciné - conférence sur le Vietnam
Ciné - conférence sur l’Ouest Américain
Ciné - conférence sur le Grand Tour en Scandinavie

Ciné-conférences – Auditorium JC Rolland

Concours de dextérité
11h - 14h - 16h30
Stand Claricia

Dimanche 18 février
11h
11h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30

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

Conférences - Salle 20

Mémoire et Réminiscence
La téléassistance de demain, des solutions innovantes pour
améliorer le maintien à domicile
La médecine chinoise traditionnelle
Résidence séniors, le bien-être au quotidien
Méditations de pleine conscience Mindfulness
Résidences séniors, un nouveau choix de vie
Conseils sur les solutions auditives
Votre meilleur médecin, c'est vous. Iridologie et naturothérapie,
les secrets de la santé.

Conférences - Salle 21

16h30

Mieux vieillir avec la réflexologie
Bien manger pour bien vieillir
Le conseil en image pour l’estime de soi
Mieux vivre avec la chiropraxie
L'apithérapie et les bienfaits du pollen cru
Psychothérapie et hypnose : des thérapies au service de votre
bien-être
Comment améliorer la qualité de vie des accompagnants ou
aidants familiaux ?
Compléter ses revenus à la retraite

11h30
14h
15h
15h15
15h30
16h

Initiation aux pilates
Initiation aux pilates
Démonstration de Qi Gong
Initiation de Qi Gong
Démonstration de Taiji Quan
Initiation de Taiji Quan

16h

Animations – Espace rubis

