Le Salon des Seniors s’installe à AntibesJuan-les-Pins les 18 et 19 juin…
Vivement la retraite !
Le Salon des Seniors a choisi Antibes-Juan-les-Pins pour mettre les Seniors à
l'honneur et partager avec eux deux jours d'informations, d'activités et de plaisirs.
Si l'appellation "senior" concerne autant les jeunes retraités actifs, les plus de 70
ans, que les personnes âgées dépendantes, en couple ou isolées, chacun d'entre
eux a des désirs communs et précis : rester actifs et utiles, garder dans la mesure
du possible des liens sociaux et affectifs, et fuir l'isolement.
Pour le plus grand bonheur des "personnes vieillissantes" de la ville d'Antibes-Juanles-Pins et de la région, le Salon des Seniors pousse cette année les portes du Palais
des Congrès.

Plaisirs, informations et conseils, pour toutes
les situations, tous les âges et tous les budgets
Le Salon des Seniors a pour mission de mettre en relation directe le public et les
sociétés et associations locales exposantes afin de répondre à leurs besoins, quel
que soit le domaine.
Qu'il s'agisse de bien-être, loisir, voyage, assistance ou nouvelle technologie, ou
bien de questions plus sérieuses comme la santé, le droit, le patrimoine ou la
sécurité, ce salon est une véritable mine d'or de renseignements et d'attentions.

Dotés d'un savoir-faire et d'une expertise dans tous les produits et services,
les exposants apportent des réponses précises aux plus de 60 ans, ainsi qu'aux aînés
en situation de dépendance.

Pour animer le tout, de nombreux ateliers de découvertes, de bien-être, de plaisirs
gastronomiques et de bonnes adresses de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont
à la disposition du public.

Antibes-Juan-les-Pins, ville d'accueil pour retraités
et personnes âgées
Plus de 15 millions de Français sont à la retraite et ce nombre n'a de cesse
d'augmenter. Les retraites de plus en plus précoces, une meilleure médication, une
santé plus stable, font que l'espérance de vie moyenne aujourd'hui est de 78 ans
pour les hommes et 84,7 ans pour les femmes.
La région PACA attire favorablement les retraités par son climat ensoleillé, sa
qualité de vie et le bon nombre d'activités et de loisirs dont la région regorge.
Olivier Martin, organisateur du salon, précise :

« Le salon des Seniors d'Antibes-Juan-les-Pins sera donc bienvenu pour
proposer aux retraités et personnes âgées un éventail d'activités, de
choix de produits et de services, correspondant parfaitement à leurs
attentes. »
Lieu de partage, de rencontres et de convivialité, les visiteurs et leurs
accompagnants oublieront, durant 2 jours, leur appréhension sur la retraite et
trouveront de très belles solutions pour une fin de vie merveilleuse et rassurante
pour eux-mêmes ou leurs proches.

Une organisation reconnue dans le domaine des
"Salons pour les Séniors"
Olivier Martin, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est pas encore à la
retraite ! Ce « Jeune homme » de 43 ans (pourraient dire les « Anciens »), a créé sa
société en 2010 pour organiser des salons événementiels pour les retraités et
personnes âgées en région PACA.
La société édite SENIORS REGION, un magazine trimestriel d'informations à
destination des seniors, qui leur permet, gratuitement, de disposer d'informations
les concernant directement.
Olivier Martin ajoute :

« Les salons que nous organisons sont la continuité de ce concept, avec
une mise en relation directe des seniors et des sociétés exposantes qui
répondent à leurs besoins. »
Durant le salon, tous les domaines concernant les personnes de plus de 60 ans sont
abordés : la santé, le bien-être, l'aménagement et le confort de l'habitat...
D'innombrables conseils et bonnes adresses de la région PACA sont également
proposés. Grâce aux partenaires locaux institutionnels et régionaux et aux
associations et entreprises privées, ce salon promet d'être une belle réussite.
Depuis 5 ans, Olivier Martin a déjà organisé plus de 10 salons, notamment à
Aubagne, Draguignan, Manosque et La Ciotat. La ville d'Arles est la prochaine élue,
après ce salon à Antibes-Juan-les-Pins, et en novembre 2015, Manosque fêtera sa
seconde édition.

Petit rappel et programme du salon

Le Salon des Seniors à Antibes-Juan-les-Pins, au Palais des
Congrès, les 18 et 19 juin 2015
Événement consacré aux Seniors, pour des rencontres avec des professionnels qui
agissent pour le mieux vivre des retraités et des personnes âgées.

Un grand jeu est organisé pour l'occasion, avec jusqu'à 1000 € et de nombreux
cadeaux à gagner par tirage au sort.

Entrée libre de 10 h à 18 h
Thés dansants gratuits, jeudi et vendredi après-midi, de 14 h 30 à 18 h, animés par
ORCHESTRA DANSE.

Activités, plaisirs et moments détentes variés durant deux jours
Sports doux, yoga, danse de salon, country...

Ateliers de bien-être et de remises en forme,
Et pour les gourmands audacieux, gastronomie et bons vins sont au programme...

Pour plus d'informations
Une conférence de presse est organisée le mardi 2 juin 2015 à 14h30 au CCAS de la
Ville d’Antibes, Entrée n°50/52 Avenue Robert Soleau.
Site web : http://www.le-salon-des-seniors.fr/
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