


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, conférences, …

JEUDI 21 SEPTEMBRE
10h : Ouverture des portes

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

10h30 - 11h00 : Gymnastique douce – 3ème Age
11h30 : Inauguration officielle du Salon
12h30 - 13h00 : Groupe de flûte à bec – 3ème Age
13h30 - 14h30 : Conférence Province : 
" Le rôle des Seniors dans la transmission des traditions folkloriques " 
Exemple :  la marche de la Madeleine (Jumet)  
par Jean-Pierre StAuMont, Président comité des fêtes de la Madeleine

14h30 - 15h00 : taiji Quan Province
15h00 - 15h30 : Petite pièce de théâtre – 3ème Age
15h30 - 16h00 : Danse Country – 3ème Age
16h00 : Conférence CPaS : 
"  Les résidences services du CPaS de Charleroi :  présentation des ‘Cerisiers’,
 la nouvelle résidence services à Marchienne-au-Pont " 
par Anita GAnCWAJCH et Marcel PEtIt-BARREAu (CPAS de Charleroi)
16h30 : Kiosque aux Chansons
18h00 : Fermeture des portes

11h00 - 11h30 : orchestre – 3ème Age
11h30 : Conférence cpas : 
"  L’adaptation du logement : des solutions d’aménagement pour l’habitat 
afin d’améliorer ou maintenir l’autonomie " 
par Yves RAuCHS (CPAS de Charleroi) 

13h00 - 13h30 : Danse moderne intergénérationnelle Province
13h30 - 14h00 : Stretching Province
14h00 : Conférence Province : 
"  La transmission de la tradition ancestrale dans une compagnie de marcheurs 
thudiniens " 
par Pierre-Jean Foulon – Conservateur honoraire Musée Royal de Mariemont

15h00 - 15h30 : Fiesta Danse – 3ème Age
15h30 - 16h00 : Magic Danse 3 – groupe de danse 3ème Age
16h00 - 18h00 : thé dansant Animation Christian DIEPEnDAEl
18h00 : Fermeture des portes et clôture du salon


