3ème édition du Salon des seniors à Boulogne-Billancourt
Fort du succès remporté lors des précédentes éditions
(plus de 3 000 visiteurs en 2019), la ville de BoulogneBillancourt organise le mardi 4 février 2020 de 10h à 18h,
la 3ème édition du Salon des seniors à l'Espace Landowski.
« Notre salon très attendu par les seniors boulonnais
rencontre un succès croissant », souligne Pierre-Christophe
BAGUET, le maire de Boulogne-Billancourt.
Cette journée d’information, ludique et animée, comptera
près de 70 stands et permettra d’informer tous les visiteurs
sur l'ensemble des dispositifs dédiés à leurs préoccupations
quotidiennes : les services, l’accès aux droits, les aides aux
aidants, l’habitat, la santé, les loisirs, la culture, la
solidarité…
De plus, six conférences se tiendront tout au long de la
journée avec comme thèmes le sommeil ou encore le
numérique tandis que de nombreux ateliers de découverte « bien-être » : sophrologie, automassages, budo move seront animés par des professionnels.
À noter cette année, deux grandes nouveautés avec un espace dédié à la « Silver Tech » et ses
démonstrations de robots et de réalité virtuelle, et le « Truck de l’Autonomie », véritable
maison mobile dédiée aux solutions du bien-vieillir à domicile (aides techniques ergothérapie,
travaux).
Enfin, il sera proposé une visite guidée de l’exposition « L’art déco, un art de vivre : le
paquebot Île-de-France » au musée des années 30 ainsi qu’à 14h, un concert de chansons
françaises et internationales du duo Laure Prechac et Stanko Marinkovic.
Salon des seniors - mardi 4 février de 10h à 18h.
Espace Landowski. Entrée libre et gratuite
28, avenue André Morizet – 92100 Boulogne-Billancourt
Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet de la ville :
boulognebillancourt.com
Inscriptions aux conférences et activités au 01 55 18 58 79
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