
20 & 21.09.2018

Un cadeau de bienvenue par jour aux 200 premiers visiteurs



Le Salon Charleroi-Hainaut Seniors, c’est le lieu de rencontre et d’échanges pour construire sa nouvelle vie après 50 ans et à la retraite.
Venez découvrir les nouveautés, faire le plein d’idées, trouver les informations utiles à vos projets et rencontrer les meilleurs professionnels et experts. 
Accès aux 80 exposants (bien-être, voyages, loisirs, jeux, sports, artisanat, santé …) à l’espace relooking, à la brasserie, aux démonstrations et initiations, aux ateliers 
et spectacles, calcul confidentiel et anticipatif de la pension (sur base des feuilles de revenus), conseils énergétiques gratuits, jeux - concours …
De plus, nos aînés pourront prendre connaissance au travers de conférences, des services et dispositifs de participation citoyenne qui intégrent leurs besoins spécifiques, 
dans les politiques menées au niveau local : amélioration de la mobilité, accès aux loisirs, développement des espaces intergénérationnels, maintien à domicile ...

JEUDI 20 SEPTEMBRE
10h : Ouverture des portes

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

10h15 : Taiji Quan
10h30 :  Conférence "La participation citoyenne des Seniors  
                                        au sein des pouvoirs locaux"
Introduction  Jacques SEMAL, Conseiller Provincial, Président Hainaut Seniors
Présentation du Memorandum de la Plateforme provinciale des Conseils   
     Consultatifs Communaux des Aînés du Hainaut par Claude Maufort ( Hainaut 
      Seniors), Karine Dejonghe et Valérie Waroquier (Observatoire de la Santé du Hainaut)
Les outils de la participation citoyenne des seniors mis en place par la Ville de 
      Charleroi, Serge Beghin, Echevin des Aînés, de la Participation citoyenne et de la        
     Politique des Grandes Villes
Le fonctionnement du Conseil des Résidents dans les Maisons de Repos du CPAS  
     de Charleroi - O. MERCIER, Directeur Maison de Repos de Couillet
11h30 : Inauguration officielle du Salon 
  Vin d’honneur
14h00 : Danse en ligne
14h45 : Gymnastique douce pour les plus de 80 ans
15H45 : Stretching
18h00 : Fermeture des portes

10h30 : Danses Country
11h15 : Saynètes présentant les différents services et soins proposés par le 
                CPAS de Charleroi
12h00 : Concert apéritif
14h00 : Danse moderne
14h45 : Djembé interâges
18h00 : Fermeture des portes et clôture du salon

Plus ...
Atelier Mandala - Conseils en  image de soi et relooking - Conseils et calculs pensions - 
Texto et Contrôle Santé - Conseils “Consommateurs intelligents” - Espace bar et 
restauration


