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23e ÉDITION DU SALON DES SENIORS 
 

L’INTERGÉNÉRATIONNEL À L’HONNEUR 
 

Rendez‐vous du 23 au 26 mars 2022 à Paris, Porte de Versailles - hall 5.2 - 5.3 
 

Les nouveautés 2022 & les conférences à ne pas manquer 
 
 
Le SALON DES SENIORS, rendez-vous de référence des plus de 50 ans en France, se tiendra du mercredi 23 mars 
au samedi 26 mars, à Paris, Porte de Versailles – halls 5.2- 5.3. 
 

Le fil rouge de l’édition 2022 est l’intergénérationnel. Comment créer du lien entre les différents âges ? Transmettre 
son expérience et savoirs entre personnes de générations différentes, au bénéfice de la famille ou de la société dans 
son ensemble ?  
Le partage intergénérationnel permet de favoriser une plus grande cohésion sociale ainsi qu’une plus forte solidarité. 
 

Pour sa 23e édition, le SALON DES SENIORS est un lieu qui parle à toutes les générations seniors, où chacun y trouve 
son bonheur : du senior actif au jeune retraité. Cette édition riche en surprises et nouveautés, est l’occasion l’opportunité 
de vivre un moment de joie et de partage intergénérationnel. 
 
TROIS NOUVEAUX ESPACES sont créés, en phase avec la thématique du salon : 
 

• L’Espace intergénérationnel : situé au cœur du salon, les visiteurs pourront échanger avec les exposants, 
participer à des animations et assister à des prises de paroles sur l’importance du lien intergénérationnel 
au quotidien. 
 

• L’appartement du Bien Vivre : situé dans l’espace « mon cadre de vie », l’appartement du Bien Vivre, propose 
aux visiteurs de suivre un parcours complet pour faire évoluer leur habitat en fonction de leurs besoins 
et envies. 
 

• Le Village des aidants, le lieu privilégié pour rencontrer les exposants et les associations spécialisés dans 
l’univers des aidants. Les visiteurs y trouveront écoute et conseils. 
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Pendant ces 4 jours, le salon a pour mission de répondre à toutes les questions que se posent les seniors et leur 
propose un voyage dans leur galaxie à travers six univers thématiques : M’évader, Me divertir / Mon bien-être, 
Prendre soin de moi / Ma santé / Ma vie active / Mes droits, Ma retraite, Mon patrimoine / Mon cadre de vie. 
 

Le SALON DES SENIORS 2022 est un lieu unique pour s’informer, se divertir, se cultiver, faire le plein de bonnes 
idées pour les loisirs, voyages, sports, droit, patrimoine. C’est en échangeant avec les 150 exposants, les 
meilleurs spécialistes, les associations, les organismes et les professionnels que les seniors repartiront 
satisfaits. 
 
Le salon a conçu un programme d’une centaine de conférences animées par des experts et de nombreux ateliers 
répondant à chaque univers mais aussi des démonstrations, des animations pour amener les visiteurs à interagir 
avec les exposants et tous les acteurs présents. 
 
LE SALON DES SENIORS 
 

+ 26 000 visiteurs en octobre 2021 
+ 150 exposants 
+ 100 conférences et ateliers pour s’informer et repartir avec des réponses concrètes 
Dates : du mercredi 23 au samedi 26 mars 2022 
Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h00 
Lieu : Paris, Porte de Versailles – hall 5.2 - 5.3 
Invitations gratuites à télécharger sur : www.salondesseniors.com 
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L’ÉDITO DE SERGE GUÉRIN 
 
 
Rajeunir le regard sur les seniors ! 
 
Après la grande crise liée à la pandémie, où l’isolement a été souvent bien difficile à vivre, il est bon de se retrouver 
« en vrai ». Le Salon des Seniors est une belle occasion pour cela ! Cet événement est unique en France. Il 
mélange l’agréable et l’utile, l’information, le service et la distraction. 
 
Il permet d’embrasser la diversité des sujets d’intérêt des plus de 50 ans. Ce salon est un rendez-vous 
singulièrement utile pour obtenir des informations administratives, se renseigner sur les retraites, découvrir des pistes 
pour retrouver un emploi, comprendre les enjeux de la prévention, expérimenter de nouvelles solutions pour adapter 
son logement... Mais le salon est aussi un moment plaisir. En effet, de multiples stands sont dédiés à la découverte 
d’activités de loisirs, à des idées de sorties culturelles, au passage dans les rayons de la librairie, aux conseils pour se 
mettre - ou se remettre - à un sport ou à une activité physique adaptée. Déambuler dans les allées du Salon offre aussi 
l’occasion de repérer des idées pour faire des activités avec ses petits-enfants, comme pour trouver du soutien en tant 
qu’aidant. Sans compter sur des dizaines d’animations pour passer des moments ludiques, joyeux et passionnants, 
pour écouter des chorales, pour prendre un peu de temps pour soi, pour tester telle ou telle activité... 
 
Mais les seniors d’aujourd’hui sont aussi des acteurs majeurs de la société. On pensera combien ils sont engagés dans 
le bénévolat associatif, qu’ils font vivre des projets culturels et sportifs, qu’ils contribuent à la sauvegarde du patrimoine 
dans le moindre de nos villages... Les seniors représentent aussi la majorité des 11 millions d’aidants qui soutiennent 
au quotidien des proches en grande difficulté de santé et d’autonomie. Mais l’implication des seniors dans la société se 
traduit aussi par les 23 millions d’heures par semaine (oui par semaine) passés pour s’occuper des petits-enfants, les 

faire goûter, jouer avec eux, les aider à faire leurs devoirs, les rassurer... 
 
La richesse de ce Salon témoigne de la révolution vécue et menée par les seniors. Les seniors, mieux formés 
et informés, sont plus en capacité qu’hier de faire évoluer la société, de contribuer au monde d’aujourd’hui et 
de demain. En fait, la grande transformation sociologique vient de la nouvelle réciprocité entre l’ensemble des 
générations : chacun peut apprendre de l’autre, chacun peut apprendre à l’autre, chacun peut apprendre avec l’autre. 
 
Le Salon témoignera chaque jour de ce bouillonnement créatif et multiple. 
 
 
Serge Guérin est membre du Comité éditorial du Salon des Seniors. 
Sociologue, conférencier et consultant, il est professeur de sociologie à l’Inseec SBE Paris où il dirige le MSc « Directeur 
des établissements de santé ». Précurseur et spécialiste des questions liées aux enjeux du vieillissement, de la 
longévité et de l’intergénérationnel, il travaille aussi sur les tendances, les dynamiques sociales et les imaginaires, 
les formes d’action et de solidarité au sein de la société. Il siège au Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge. 
 

Il a publié une trentaine d’ouvrages dont Les quincados (Ed. Calmann-Lévy, 2019) et co-dirigé Médecines 
Complémentaires et Alternatives. Pour et Contre ? (Ed. Michalon, 2019). 
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LES NOUVEAUTÉS 2022 
 
 
Douze espaces différents où se déroulent des animations et des conférences, qui visent à connaître les bonnes 
pratiques auprès des professionnels de santé, gérer sa fin de carrière, se lancer dans l’entreprenariat, devenir 
bénévole, apprendre les techniques de relaxation, faire du yoga du visage, se faire dépister et prévenir les 
maladies, réaliser des patchworks, danser, pratiquer le tennis ou jouer au bowling, découvrir et goûter une 
nouvelle recette de cuisine, se procurer le dernier livre souhaité et le faire dédicacer par son auteur préféré… 
tout est mis en œuvre pour que les seniors passent un moment enrichissant et joyeux sur le salon. 
 
 

1. LA SALLE SPORT & ZEN  
C’est un secret pour personne l’exercice régulier est essentiel au maintien 
d’une bonne santé… il n’est jamais trop tard pour commencer, en douceur 
et avec un programme raisonnable. Cette salle est faite pour trouver son 
sport idéal ! 
 

Plusieurs surprises attendent les visiteurs : 
• Bowling, gymnastique ou même sophrologie, l’espace Sport et Zen 

est conçu pour bousculer son quotidien. 
• Le matin, des jeux concours sont organisés pour gagner de 

nombreux cadeaux 
• L’après-midi, Médoucine partage les bienfaits de la médecine 

douce avec les visiteurs.  
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2. L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL 
Situé au cœur du salon, les visiteurs pourront échanger avec les exposants, participer à des animations et assister 
à des prises de paroles sur l’importance du lien intergénérationnel au quotidien. C’est un lieu de rencontres et 
d’échanges avec les associations présentes telles que : Parisolidaire, Nuance Mémoire, Senior Session, Lire et 
Faire Lire. 

 
3. LE VILLAGE DES AIDANTS 
Le lieu privilégié pour rencontrer les associations spécialisées dans l’univers des aidants. Cet espace est dédié 
aux personnes qui soutiennent un proche, un parent, un enfant ou un époux. C’est un moment unique pour 
échanger et partager son expérience avec ces associations spécialisées pour guider, conseiller, écouter et soutenir 
tous les aidants. 

 
4. L’ESPACE EMPLOI 
Un espace dédié à l’emploi des seniors. Des recruteurs à la recherche de profils expérimentés seront présents. 
Chaque matin les seniors en recherche d’emploi sont invités à venir avec leur CV afin de participer à des sessions 
de recrutement. 
L’après-midi des ateliers afin de booster sa recherche ou redéfinir son projet professionnel. 
 

Pour les seniors qui cherchent un emploi ou un 
complément de revenu, l’Espace Emploi par TeePy Job 
offre un accompagnement et des solutions : 

• Ateliers de coaching spécialisés (bilan de 
compétences, coaching recrutement, conseils 
CV…), encadrés par des experts. 

• Sessions de recrutement avec des recruteurs à la 
recherche de profils expérimentés : La Poste, O2, 
Burger King, Franprix… 
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5. L’ATELIER CUISINE 
Des chefs de renom dévoilent leurs astuces pour une cuisine saine et gourmande. Le chef Guy Krenzer, à la tête 
de la Maison Lenôtre sera présent sur le stand Notre Temps, pour remettre le prix du concours « Dessert en 
Famille ». 
Au programme de l’atelier cuisine : des idées de recettes pour des repas équilibrés et goûteux, de l’entrée au 
dessert. Inspirations et dégustations culinaires garanties !! 

 

 
 
 

6. LA LIBRAIRIE 
Un espace d’échanges et de découverte pour acheter et faire dédicacer ses livres. Et cette année, le salon fait 
un focus sur les livres pratiques, remplis de bons conseils pour les seniors : « belle et bien dans son âge », 
« la bible sur la santé », « Le grand livre de l'alimentation intuitive ». Et bien sûr, chaque jour des séances de 
dédicaces sont organisées sur l’Espace Librairie Le Divan, pour que les visiteurs échangent et fassent 
dédicacer leurs livres par leurs auteurs favoris. 

 
 

7. LA SCÈNE DES LOISIRS 
La scène de toutes les envies avec plus de 20 animations : danse en ligne, danse espagnole, expression 
corporelle, gymnastique douce… Les clubs sont ravis de partager leurs activités avec les visiteurs ! 
NOUVEAUTÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE : une fois par jour se déroule un quizz « Questions pour un 
Senior », avec des lots à gagner… et toujours un programme riche et distrayant d’animations. 
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8. L’ESPACE SILVER LAB 

Le SALON DES SENIORS et Silver Valley (communauté de seniors bénévoles) proposent de découvrir et de 
tester 16 innovations au service des seniors au sein de l’Espace Silver Lab : écrire le livre de sa vie, porter 
des vêtements adaptés et connectés, participer à des ateliers intergénérationnels, envisager la cohabitation 
intergénérationnelle. Cet espace est consacré à l’innovation rassemble 4 start-ups chaque jour. 
 

Retrouvez toutes les start-ups sur l’espace Silver Lab : Elenoo ; R]éveil de la mémoire & des souvenirs ; 
Aviseniors ; STRAVVEL ; E-Hé / Les Flâneuses ; Ellii ; EDUCAWA ; SASU Mobility Desire ; Merci Autonomie ; 
Previo ; Coyali ; Mamie Lucette ; Colette Club ; VirtySens ; Hello Art Up ; JABI. 
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9. L’AGORA SANTÉ 

L’agora est dédiée aux sujets santé et bien-être. Pour mettre en place de bonnes pratiques, et prévenir ses 
problèmes de vue, diabète, sommeil, nutrition, mémoire, santé cardiaque... Chacun trouvera ses solutions pour 
rester en forme en assistant aux conférences animées par des spécialistes. 

 
 

10. L’ESPACE PRÉVENTION ET DÉPISTAGE 
Cet espace, accolé à l’agora Santé, offre la possibilité aux visiteurs d’échanger avec des professionnels de 
santé et/ou des bénévoles experts. Chaque jour des experts d’Association Addictions France, de la Fédération 
Française des Diabétiques, de Retina France et de la FFAAIR sont à leur disposition pour faire le point sur leur 
situation et les aider à mettre en place dès aujourd’hui des bonnes pratiques au quotidien. 

 
 

11. SALLE ARTÉMIS : LES ATELIERS THÉMATIQUES 
Le matin, les intervenants abordent de nombreux thèmes sur la retraite, le patrimoine, le bien-être ou encore 
l’emploi, un moment propice et privilégié avec des questions/réponses. 
Les après-midis, à partir de 14h30, c’est la créativité qui est l’honneur avec divers ateliers « faits maison » par 
petit groupe : leurs séchées, quiz cinéma et bien d’autres animations ! Tout le matériel est mis à disposition 
pour que les visiteurs repartent avec leurs œuvres. 

 
 

12. SALLE PÉGASE : LES CONFÉRENCES DU SALON DES SENIORS 
Dans cette grande salle, les conférences abordent des sujets de retraite, gestion de patrimoine, enjeux de 
demain, développement durable… 
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LES CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER 
SUR LE SALON DES SENIORS 2022 

 
 

M’ÉVADER, ME DIVERTIR 
 
TRANSMETTRE SES SOUVENIRS OU SON HISTOIRE FAMILIALE À SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS 
mercredi 23 mars, 14h15-14h45 –Espace Intergénérationnel 
 

Envie de transmettre son histoire personnelle ou de famille à ses enfants et petits-enfants, mais comment faire ? En 
2022, écrire sa biographie n'est plus l'apanage des célébrités. Aujourd'hui, tout le monde peut offrir son récit de vie à 
ses proches : il n'a jamais été aussi facile d'écrire et de diffuser son livre de souvenirs !  
Pourquoi réaliser un tel projet ? Comment s'y prendre ? Quand se lancer dans cette aventure ? Comment choisir son 
écrivain-biographe ? Combien de temps avant d'avoir son livre dans les mains et de le partager autour de soi ? 
Toutes les réponses à ces questions lors de cette conférence avec Jérémie Fischer, fondateur Des racines à la page, 
spécialiste de la transmission mémorielle intergénérationnelle.  
 
LES VACANCES, UN OUTIL DE RÉSILIENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE 
jeudi 24 mars 10h30-11h15 – salle Pégase 
 

Les confinements successifs ont eu des répercussions très fortes sur les vacances des seniors et sur le programme « 
Seniors en vacances » de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV). Pour mieux comprendre l’impact 
de cette période difficile et ainsi mieux adapter nos offres et notre accompagnement, l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ont conjointement lancé une étude confiée au cabinet 
VAA Conseil. L’objectif : mieux comprendre quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire dans le cadre de la 
vie quotidienne des séniors et quels en ont été les impacts sur leurs vacances en 2020 et leurs projets de vacances 
pour les prochaines années ? 
 
C'EST MON HISTOIRE 
samedi 26 mars, 11h15-11h45 – espace intergénérationnel 
 

Un film sur sa vie. Un documentaire de 60 minutes qui vous est consacré. Un témoignage exceptionnel qui restera dans 
votre famille pour toujours. A travers une interview, vous allez transmettre votre expérience et raconter votre parcours 
à celles et ceux que vous aimez. Un voyage mémoriel avec votre image, votre voix, vos photos, vos vidéos et le 
témoignage de celles et ceux qui vous connaissent le mieux. Peut-être vous êtes-vous déjà dit que votre vie était un 
véritable roman ? Alors c’est le moment de la raconter ! Votre vie est unique et personne ne la racontera mieux que 
vous.  
C'EST MON HISTOIRE est un concept imaginé par Thierry Colby, journaliste, producteur de télévision et réalisateur de 
documentaires. Il saura vous mettre à l'aise, vous aidera à maîtriser votre trac et à construire votre propos. 
 
LE VOL SUR SIMULATEUR, UNE ACTIVITÉ DE 14 A 98 ANS 
samedi 26 mars, 12h00-12h30 – Espace intergénérationnel 
 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à voler sur simulateur. Pour preuve, toutes les générations se retrouvent et échangent 
lors de nos sessions de vols virtuels. Pilotes novices ou avertis, jeunes ou moins jeunes, peu importe L’Ecole Nationale 
d’Aviation Virtuelle a pour objectif de rendre l’aéronautique accessible à tous ! Pour cela, elle forme, sans prétention et 
gratuitement, des pilotes et contrôleurs aériens afin qu’ils rejoignent sans difficulté un réseau en ligne ou une compagnie 
aérienne virtuelle ! L’Ecole Nationale d’Aviation explique tout sur cette activité ludique et méconnue qu’est le vol sur 
simulateur, seul, à plusieurs, hors-ligne et/ou en réseau. 
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MA SANTÉ 

 
MIEUX DORMIR ET SOPHROLOGIE 
mercredi 23 mars 12h45- 13h15 - agora santé 
 

La qualité du sommeil est en constante dégradation. Plus de 12 millions de Français souffrent de troubles du sommeil.  
Pourtant le sommeil réparateur est essentiel pour un meilleur développement de l’individu. Difficultés 
d’endormissement, Réveils nocturnes et en journée : stress, somnolence, humeurs changeantes 
Avec Alptis Seniors, la sophrologie permet d’améliorer votre qualité du sommeil et retrouver sérénité et dynamisme et 
performance en journée, apprenez durant cet atelier à prendre conscience de votre corps dans un état de relaxation 
défaire les tensions et lâcher et regagner confiance en votre faculté à retrouver des nuits réparatrices. 
 
CONNECTEZ-VOUS À VOTRE SANTÉ  
jeudi 24 mars, 12h00-12h30 – agora santé 
 

La e-santé est définie par l'OMS comme "les services du numérique au service du bien-être de la personne". 
Avec ses synonymes tels que la « télésanté », la « santé numérique » ou encore la « santé connectée », ce mot renvoie 
aux applications des nouvelles technologies d’information et de communication dans le champ de la santé. Après un 
rappel sur le RGPD en santé, GRANNY GEEK évoquera ainsi les applications mobiles de bien-être et de santé, les 
plateformes de prise de rendez-vous, les objets connectés et la robotique à notre service. 
 
MÉMO QUIZ : DES IDÉES REÇUES SUR VOTRE MÉMOIRE 
vendredi 25 mars 15h00-15h30 – agora santé 
 

Avec l’avancée en âge, la mémoire est devenue l’une des principales préoccupations de notre santé. La perspective 
de développer une maladie neurodégénérative et la perte d’autonomie qui en résulte font peur. Mais, est-ce que les 
troubles de la mémoire sont une fatalité ? Est-ce que les séniors sont les seuls à présenter des troubles cognitifs 
(mémoire, attention concentration, langage, etc.) ? 
Comment pouvons-nous nous prévenir d’une éventuelle défaillance de notre mémoire ? 
A l’aide d’échanges interactifs, venez tester vos connaissances sur la mémoire avec AGIRC ARRCO. 
 
COMMENT PRESERVER UNE BONNE VISION APRÈS 50 ANS ?  
Samedi 26 mars 14h15 – 14h45 – agora santé 
 
La santé visuelle est un des points clefs du bien vivre au quotidien.  
Venez à la rencontre de l’association Retina France qui est en lien direct et constant avec tous les acteurs de la vue 
que sont les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opticiens et les optométristes.  
Durant cette présentation vous découvrirez comment préserver au mieux sa vue, comment adopter un régime 
favorisant l’entretien de la rétine, comment détecter des signes évocateurs pour consulter au plus vite et comment 
avoir un bon espoir pour accéder aux traitements actuels et à venir.  
 
 

MON BIEN-ÊTRE, PRENDRE SOIN DE MOI 
 
YOGA DU VISAGE : INITIATION 
mercredi 23 mars 15h30-16h15 – salle sport et zen 
 

Enfin une méthode naturelle et holistique afin de tonifier efficacement votre visage et de diminuer fortement les signes 
de vieillissement ou de prévenir leur apparition. Cette méthode est aujourd'hui la meilleure alternative naturelle à la 
chirurgie esthétique et aux injections. Remarquablement efficace dans ses effets tout en étant parfaitement 
respectueuse du corps de chacune, elle ne présente aucun effet secondaire et s'adapte à chaque femme, à chaque 
âge. Atelier NOTRE TEMPS, permettant la découverte du yoga du visage, des explications sur cette pratique et un 
temps d'échange.  
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PROCHES AIDANTS : COMMENT PRÉSERVER SA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE 
mercredi 23 mars 15h45-16h15 – agora santé 
 

Être aidant est souvent comparé à un parcours du combattant car il faut conjuguer vie professionnelle, personnelle et 
se rendre disponible pour aider physiquement et psychologiquement notre proche. La crise sanitaire à réellement 
complexifié une situation déjà tendue et a rendu le sentiment d’isolement encore plus présent.  
Préserver la santé physique et mentale des aidants est une nécessité et la compagnie des aidants à travers son 
intervention donnera différents conseils et mettra en lumière ces hommes et ces femmes qui accompagnent un proche 
au quotidien.  
 
CUISINER POUR SE SOIGNER 
Jeudi 24 mars 16h30-17h15 - Espace Librairie 
 
Quand nous sommes patraques, pas en forme, la première chose à faire, c’est de porter attention à ce que nous 
mangeons ! Nous vous avons concocté un livre de 4 semaines de recettes saines et gourmandes pour aller mieux et 
lutter contre les désagréments de 4 problématiques courantes : je suis enrhumé, j’ai des douleurs, je suis fatigué ou 
j’ai des problèmes de sommeil. Nous vous disons quoi manger et pourquoi le faire autour d’une feuille de route pour 
traverser cet épisode simplement en cuisinant et aider votre corps à bien réagir. 
 
COMMENT ASSUMER SON ÂGE AVEC HUMOUR ET EN TOUTE FIERTÉ ? 
vendredi 25 mars 14h30 – 15h15 - salle Artémis 
 

Pourquoi a-t-on l'impression de devenir invisible au regard des hommes à partir de 50 ans ? Comment ne pas déprimer 
quand nos enfants quittent la maison ? Comment profiter à fond de la deuxième moitié de sa vie ? Et pourquoi, dans 
une société où l'on vit de plus en plus longtemps, est-on considérée comme vieille de plus en plus jeune ? Attention, 
les "nouvelles vieilles" débarquent ! Elles sont fortes, dignes, libres et n'ont plus rien à prouver à personne. Amour, 
sexe, travail, santé, look, enfants, copines : un manuel plein d'informations, d'astuces et d'humour pour assumer son 
âge en toute fierté.  
 
"3 MOIS POUR SCULPTER MA SILHOUETTE" LES COULISSES DU DÉFI PROPOSÉ PAR NOTRE TEMPS 
vendredi 25 mars 15h30-16h15 – salle Pégase 
 

Avec Florence Daine, diététicienne et Diane, coach sportif responsable de la salle "The loft" à Rueil Malmaison (92) qui 
accueille un public senior. Alimentation, activité physique, rééquilibrer notre hygiène de vie, parfois avec des 
changements qui semblent anodins, peut permettre de gagner en muscles et de perdre en masse grasse, avec des 
résultats visibles dès les premières semaines. 
 
LE GRAND LIVRE DE L'ALIMENTATION INTUITIVE  
samedi 26 mars 14h30-15h15 - salle Artémis 
 

Retrouvez le plaisir de manger, sans frustration ni restriction ! Un test pour comprendre le rapport unique qui vous lie à 
l'alimentation, des notions scientifiques et psychologiques sur le métabolisme, les différentes faims et la balance 
énergétique qui participe à la régulation de notre comportement alimentaire. 10 étapes pour adopter l'alimentation 
intuitive : définissez vos besoins et vos objectifs, reconnectez-vous à vos différents sens, adaptez votre alimentation et 
réapprenez à estimer votre corps. Des exercices pour renouer avec vos sensations corporelles, des réflexions sur les 
régimes et l'idéal physique, des témoignages pour explorer votre intériorité et retrouver une sérénité en mangeant. 
 
 

VIE ACTIVE 
 
PERSONNALISER UNE PHOTO SUR UN SMARTPHONE 
mercredi 23 mars 17h30-18h00 – salle Artémis 
 

Cet atelier est une mise en pratique de fonctionnalités basiques de votre téléphone portable. À partir d'une capture 
d'écran faite sur votre smartphone, nous vous proposons d'apprendre à la personnaliser, la modifier avec les outils de 
base de votre appareil. Enfin nous la partagerons à vos proches. Un moment convivial avec GRANNY GEEK pour bien 
finir cette première journée du salon des seniors ! 
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ENVIE D’EXERCER UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE ? CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR L’AUTO-
ENTREPRENEUR 
jeudi 24 mars 10h30-11h15 – salle Artémis 
 

Les experts de l’URSSAF présenteront les conditions nécessaires, les formalités de déclaration d’activité, les 
interlocuteurs incontournables, les exonérations auxquelles, le cas échéant, vous pourrez prétendre, les modalités de 
déclaration du chiffre d’affaires et de paiement des cotisations. 
Vous découvrirez également l’ensemble des services en ligne mis à disposition par l’Urssaf. En tant qu’auto-
entrepreneur, vous paierez des cotisations qui vous permettront, selon votre statut, de bénéficier de prestations 
notamment pour la santé, la retraite. 
 
TRANSMETTRE SES COMPÉTENCES : VOTRE NOUVELLE VIE ACTIVE 
vendredi 25 mars 11h30 – 12h15 – salle Artémis 
 

Une conférence organisée par CASBC - AGIRC ABCD à la découverte du Bénévolat Senior de Compétences, autour 
de quatre axes : 

1) le plaisir d’être utile ou comment redonner du sens à ses expériences professionnelles en les transmettant, 
2) l’importance de la transmission aux jeunes générations à travers du tutorat dans le social et l’enseignement, 
3) la diversité des missions d’accompagnement dans le milieu de l’entreprise, 
4) l’ouverture vers des missions à l’international. 

 
LES ENJEUX DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION DES AIDANTS 
vendredi 25 mars 12h30-13h15 - salle Pégase 
 

Souvent catégorisé en fonction du grand âge ou du handicap, être aidant recouvre autant de situations que de 
personnes. Un point commun à de nombreux aidants porte souvent sur le parcours du combattant : être aidant 
nécessite, en effet, de gérer des interrogations à de multiples niveaux. Cela passe par le diagnostic et les soins, les 
lieux de vie, la scolarité ou l'emploi, les démarches administratives, mais également les enjeux de relations à son 
proche, et la gestion de son propre équilibre, en lien avec les risques d'épuisement... 
Autour de ces enjeux, la Direction de l’action sociale AGIRC ARRCO présente les nombreuses solutions qui existent 
mais restent peu connues voire éparses. Quels services d'information et d'orientation pour faciliter le parcours des 
familles et la mise en place des meilleurs dispositifs ? 
 
 

MES DROITS, MA RETRAITE, MON PATRIMOINE 
 
LES BONS PLACEMENTS POUR UNE RETRAITE SEREINE 
mercredi 23 mars 11h30-12h15 – salle Pégase 
 

Bien préparer sa retraite, c’est aussi penser à l’aspect financier, d’autant que pour la plupart d’entre nous, les revenus 
diminuent et que les pensions sont peu revalorisées. Quelle est la bonne stratégie, quels sont les bons placements ? À 
quel âge faut-il commencer à y penser ? Comment se constituer un patrimoine ? 
 
TRANSMETTRE À SES ENFANTS AUX MEILLEURES CONDITIONS  
jeudi 24 mars 14h30-15h15 – scène des Loisirs  
 

Comme pour tout projet d’importance, il est conseillé d’anticiper… C’est le maître mot des décisions sereines. A fortiori 
en matière de transmission de patrimoine, lorsqu’on a réussi à en constituer un. Selon l’importance de celui-ci, selon 
que l’on a des enfants ou pas, et selon leur situation, il peut être intéressant de commencer à transmettre assez tôt, par 
le biais de donations ou, encore mieux, de donations partages, pour profiter au maximum des abattements fiscaux. 
Sans oublier ce qui est peut-être l’essentiel : en parler, dialoguer, expliquer. Voilà le meilleur moyen d’éviter rancœurs 
et conflits familiaux.  
 
PRÉPARER ET DEMANDER SA RETRAITE 
vendredi 25 mars 10h30-11h15 – salle Pégase 
 

Comment est calculée la retraite ? Quand partir ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Venez écouter et poser 
vos questions à nos experts retraite ! Ils vous délivreront tous les conseils de l'Assurance retraite et de l'Agirc-Arrco 
pour bien préparer votre retraite : droits, démarches, outils et services en ligne.  
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MON CADRE DE VIE 

 
COMMENT ACCOMPAGNER UN.E PROCHE ATTEINT.E D’UN CANCER ? 
mercredi 23 mars 12h00-12h30 – espace agora santé 
 

Vous vous occupez d’un.e proche atteint d’un cancer ? Vous ne savez pas où trouver des informations fiables, comment 
concilier cette aide avec votre vie personnelle et comment trouver de l’aide ? Vous vous sentez parfois seul.e et 
impuissant.e face à la situation ? 
Morgane Hiron, Déléguée Générale du Collectif Je t’Aide, vous propose des pistes pour vous occuper de vos proches 
dans les meilleures conditions et trouver du soutien. 
 
L'HABITAT, CRÉATEUR DE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL 
jeudi 24 mars 12h00-12h30 – espace intergénérationnel 
 

Vous avez plus de 60 ans et disposez d'une chambre libre chez vous ? Venez rencontrer Le Pari Solidaire, l'association 
pionnière dans les cohabitations intergénérationnelles. Martine (72 ans) et Benjamin (21 ans), colocataires depuis plus 
d'1 an, seront également présents pour partager leur expérience avec vous, ainsi que quelques anecdotes drôles et 
émouvantes ! 
 
ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS, LE LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 
vendredi 25 mars 11h15-11h45 - espace Intergénérationnel 
 

Contrepartie d’une présence ou entraide solidaire. Nous mesurons combien les liens intergénérationnels sont une vraie 
force et surtout comment ils permettent à nos seniors et étudiants de se sentir valorisés et utiles dans notre société. 
Notre atout est l’accompagnement humain personnalisé car il s'agit d'une alchimie complexe que de devoir constituer 
un binôme. Quelle est la clé de notre réussite ? Chaque senior est visité à domicile pour comprendre ses attentes et 
chaque étudiant est reçu en entretien pour jauger de ses appétences au dispositif. La cohabitation est encadrée par un 
contrat de cohabitation intergénérationnelle et tous nos bénéficiaires sont suivis tout au long de leur cohabitation. Depuis 
2006, 7 000 cohabitations ! Essayez c’est l’adopter. 
 
TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE ET ADAPTATION DU LOGEMENT ; CONTRIBUTIONS DU CLUB DE 
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
mercredi 23 mars 12h30-13h15 – salle Artémis 
 

Le Club de l'Amélioration de l'Habitat (CAH) lance, le mercredi 23 mars sur le Salon, un groupe de travail portant sur 
l'adaptation du logement pour le maintien à domicile des seniors. 
Ces travaux auront pour vocation d’accompagner et soutenir les politiques publiques en faveur de l’évolution de l’habitat 
existant pour favoriser l’autonomie et permettre le « mieux vivre chez soi » des seniors, voire des PMR dans le sens de 
la future législation à venir : « Générations Solidaires ».  
A cette occasion, des experts et personnalités qualifiées viendront débattre sur la question du "bien vieillir chez soi". 
 
FAUT-IL AVOIR PEUR DES EHPAD ?  
vendredi 25 mars 16h30-17h15 – salle Pégase 
 

Le séisme provoqué par le livre-enquête sur le groupe Orpea, Les Fossoyeurs, paru en janvier dernier, a ravivé 
l’inquiétude des Français à l’égard des Ehpad. Des établissements dont la réputation reste mauvaise dans l’opinion : 
En 2019, 68 % des Français en ont une mauvaise image (sondage Odoxa 2019). 
Pour autant, peut-on s’en passer ? Comment améliorer la situation ? Comment éviter les maltraitances ? 
Pour en parler : Le journaliste Victor Castanet, qui a enquêté pendant trois ans sur le groupe Orpea ; Annie de Vivie, 
gérontologue et directrice des formations Humanitude ; Romain Gizolme, directeur de l’Association des directeurs aux 
services des personnes âgées (AD-PA). 
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LE PROGRAMME COMPLET 
DES CONFÉRENCES & DES ANIMATIONS 2022 
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QUELQUES EXPOSANTS 
SUR LE SALON DES SENIORS 2022 

 
 
OR EN CASH 
Or en Cash est le premier réseau national d’achat et de vente de métaux précieux, avec plus de 100 agences en France. 
Entreprise familiale, fondée en 2009, notre histoire a débuté avec l’ouverture d’un commerce au sein d’un petit village 
de l’Isère. Notre vocation depuis 11 ans : être l’enseigne de référence et de confiance pour les particuliers qui achètent 
et vendent de l’or. Pour ce faire, nous procédons à des transactions simples et transparentes. 
 
 
LEADER ASSURANCE PRÉVOYANCE ET SANTÉ 
LEADER ASSURANCES est un courtier en mutuelle santé qui s'adapte à tous vos besoins ! Nous effectuons 
gratuitement pour vous un comparatif des mutuelles santé. 
Sur le stand, vous pourrez réaliser votre bilan santé et bénéficiez des offres commerciales réservées aux visiteurs du 
salon. 
 
 
LIRE ET FAIRE LIRE 
Lire et faire lire (association 1901) est un programme culturel d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle 
soutenu par un comité de 170 auteurs. Des bénévoles de plus de 50 ans animent des séances de lecture auprès 
d’enfants dans des structures d’accueil (écoles, collèges, structures « petite enfance », bibliothèques, structures socio-
culturelles, accueils de loisirs…). Les lectures sont organisées en petit groupe (2 à 6 enfants maximum), une ou 
plusieurs fois par semaine, durant toute l’année, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les 
générations. 
 
 
MUTUELLE MPS 
M.P.S. créée en 1990 est une mutuelle ouverte à tous et propose un contrat « SPECIAL SENIORS » dès 60 ans et à 
partir de 73,20€/mois. Adhésion sans limite d’âge, sans bilan de santé. Prestations présentées en euros et non en 
pourcentage. Prise en charge du 100% SANTÉ. Tiers-payant et télétransmission Sécurité Sociale. Possibilité d’une 
SURCOMPLÉMENTAIRE « santé » à toute mutuelle ou compagnie d’assurances. Un accès au portail Internet 
www.mutuellemps.fr et une application mobile MutuelleMPS, permettent aux adhérents de suivre la vie de leur contrat. 
Mutuelle labellisée pour les agents territoriaux et les collectivités avec une cotisation éligible à la participation 
employeur. 
 
 
MUTUELLE NUOMA 
NUOMA est une vraie mutuelle : dirigée par des administrateurs bénévoles à but non lucratif et avec une véritable 
gouvernance démocratique. Ses frais de gestion sont parmi les plus bas du marché. Grâce à eux nous pouvons vous 
proposer une gamme de complémentaires santé pour tous les budgets. 
Chez Nuoma Mutuelle, nous proposons BEST DOCTORS, qui permet à nos adhérents de poser des questions sur un 
diagnostic ou un traitement médical. Ask the expert est un service pour lequel il n’est pas nécessaire de transmettre 
son dossier médical, les questions sont transmises directement à des experts médicaux renommés. 
 
 
CARTE RÉDUC-SENIORS 
La carte Réduc-Seniors est la première carte de réduction dédiée au + 55 ans, retraités ou encore en activité. 
C'est un Club Avantages avec des offres pérennes sur les loisirs, parcs, cinémas, spectacles, musées, vacances, 
commerces, habitat, une mutuelle exclusive Réduc-Seniors, mais aussi des services dédiés aux aînés comme l'aide à 
domicile, la téléassistance, les cures thermales médicalisées, l'aménagement de douches ou autres matériels adaptés. 
Une nouvelle Mutuelle exclusivement dédiée à nos adhérents et le lancement cette années du programme 
« Senioresto » avec des restaurants proposant une réduction ou produit en plus à nos adhérents Réduc-Seniors. 
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L'OMNICUISEUR VITALITÉ 
L'Omnicuiseur Vitalité conçoit et distribue des appareils de cuisson de fabrication française à destination du grand 
public. Son mode de cuisson "multifonction" à basse température allie, au quotidien et sans effort, la nutrition santé et 
la gastronomie. 
Un appareil de cuisson à basse température innovant, ludique et performant pour cuisiner facilement et rapidement des 
repas gourmands et sains. Cuisiner devient un véritable plaisir et les repas une fête au quotidien ! 
Retrouvez tous les jours, sur le stand, la préparation, la cuisson et la dégustation de recettes variées (cake, pain, foie 
gras, paëlla, jardinière de légumes, lentilles...). De l'entrée au dessert, tout est réalisable, même en une seule cuisson ! 
 
 
OTECI Organisation pour la Transmission d'Expériences et de Compétences Intergénérationnelle 
OTECI, association à but non lucratif, accueille et regroupe dans une ambiance conviviale des ex-cadres et cadres 
dirigeants, habitués par leur parcours et leur passage à la retraite à se réinventer. Ils mettent ensemble bénévolement 
leurs compétences et expériences au service des jeunes actifs et des dirigeants, en entreprises-PME, start-up. Ils 
contribuent avec des universités, écoles d’ingénieurs ou CFA à l’insertion professionnelle des jeunes. 
 
 
URSSAF 
L’Urssaf assure la collecte puis la redistribution des 350 milliards d’euros de cotisations sociales qui servent à financer 
les prestations sociales (santé, retraite, famille, etc.) dont bénéficient les Français. Pour aider les entreprises et les 
employeurs dans leurs démarches déclaratives, l’Urssaf propose des services pour répondre au plus près à leurs 
besoins. Avec le service Cesu, pour les particuliers qui emploient des salariés à domicile, l’Urssaf met aujourd’hui en 
place l’Avance immédiate, un service de simplification de leur quotidien au service de leur pouvoir d’achat. 
Sur le salon, l’Urssaf présentera L’Avance immédiate du crédit d’impôt : pour les particuliers employeurs qui ont recours 
à des services à domicile. Ce nouveau service permet aux ménages de bénéficier immédiatement du crédit d’impôt 
contre un décalage de plusieurs mois actuellement (service gratuit, accessible par simple adhésion).   
 
 
ASSOCIATION VSART - Volontariat et Soutien par l’Art 
L’art et la culture ont un rôle à jouer auprès de ceux qui sont en situation de fragilité morale, physique ou matérielle. 
C’est notre conviction. Ainsi depuis 1986, VSArt organise chaque année en France plus de 3 000 animations culturelles 
(concerts, conférences, ateliers artistiques pour adultes et enfants) pour apporter joie et réconfort aux personnes âgées 
ou handicapées, aux enfants hospitalisés, aux jeunes de quartiers périphériques ainsi qu’aux personnes sans abri et 
en détention. 
Toutes ces actions sont réalisées grâce à l’engagement et au dynamisme de ses 1 000 bénévoles sur l’ensemble du 
territoire. 
 
 
AGIRabcd 
AGIRabcd, a été créée en 1983, elle regroupe 2 800 bénévoles retraités actifs. Leur rôle : transférer leurs savoirs et 
compétences vers toute personne en demande de soutien ou d’accompagnement en France et à l’international. Ils sont 
dans les domaines de l’éducation, l’insertion sociale, la santé, l’emploi, et l’aide au développement international… 
 

En 2022, deux nouveautés : création de CASBC qui fédère 4 associations spécialisées dans le Bénévolat Sénior de 
Compétences qui seront présentes sur le salon et accompagnement des populations en difficulté dans le secteur de la 
santé, la mobilité, l’emploi… en France et dans le monde. 
 
 
ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN  
A l’image de la démocratisation qu’il a apportée dans le secteur de l’optique, Alain Afflelou a souhaité renouveler cette 
démarche dans l’audition. Audioprothésiste diplômé en plus d’être opticien, Alain Afflelou apporte depuis 2011 sa 
caution professionnelle et son savoir-faire avec son enseigne ALAIN AFFLELOU Acousticien, destinée à apporter des 
solutions simples et accessibles aux personnes malentendantes avec plus de 300 centres audio en France. Les équipes 
d’ALAIN AFFLELOU Acousticien sont constituées d’audioprothésistes diplômés. 
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Sur le Salon des Seniors,  
• Réalisation de tests auditifs (sans engagement, 15-20 min environ) avec des audioprothésistes diplômés dans 

un espace similaire à celui d'un centre audio ALAIN AFFLELOU Acousticien.  
• Sensibilisation aux solutions de remédiation à la baisse d'audition, aux problèmes rencontrés avec les appareils 

auditifs, et familiarisation sur les différentes étapes d'un appareillage.  
  

Les plus :  
• Possibilité de prendre rendez-vous sur place pour optimiser sa visite au salon.  
• Remise de tote bags sur place, avec des cadeaux 
• Zone d’attente avec des chaises 

 
 
ALPTIS 
Né en 1976 à Lyon, Alptis est un groupe indépendant, associatif et entrepreneurial de protection sociale. Il accompagne 
et protège les parcours de vie de ses adhérents, en leur proposant des solutions d’assurance en complémentaire santé, 
prévoyance, assurance de prêts, épargne retraite. Le groupe leur permet également d’accéder au programme « Santé 
durable by Alptis », avec toute une série d’actions, de tutos vidéo et d’articles pour être et rester en forme. Plus de 
475.000 personnes font aujourd’hui confiance à Alptis. 
 

Sur le Salon des Seniors, Alptis présente Santé Select, la complémentaire santé d’Alptis qui offre une grande liberté 
de choix et toute une gamme de services de qualité, avec notamment une assistance 100 % personnalisable et 
Garantie Dépendance, une rente mensuelle en cas de perte d’autonomie. 
 
 
ANCV - AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES 
L’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), est un établissement public de l’État. Elle est chargée de la 
mission de service public consistant à favoriser l’accès aux vacances pour le plus grand nombre. Pour cela il y a le 
Chèque-Vacances, qui bénéficie chaque année à 4,5 millions de salariés et de travailleurs indépendants soit 11 millions 
de personnes en comptant leurs familles. Ainsi que les aides à la personne, qui permettent chaque année de soutenir 
le départ en vacances de 290 000 de nos concitoyens les plus fragiles (familles précaires, seniors isolés, jeunes en 
difficulté, personnes en situation de handicap). 
 

Sur le Salon des Seniors, l’ANCV présente Seniors en vacances, un dispositif pour les personnes âgées pour renforcer 
le lien social et retrouver le moral après la crise sanitaire. Ce programme offre aux personnes âgées à partir de 60 ans 
et à leurs aidants l’opportunité d’effectuer des séjours en groupe à un tarif préférentiel, ainsi qu’une aide financière pour 
ceux dont les revenus sont les plus modestes. 
 
 
ASTERYA 
L'association naît en 2014 d'un constat : de nombreuses personnes souhaitent s'engager pour l’entraide, la justice et le 
respect du vivant, mais ne trouvent pas toujours la forme ou la structure adéquate. Astérya les accompagne dans la 
recherche de la manière d’agir qui leur correspond : bénévolat associatif, initiatives locales, conseils de quartier, projets 
collaboratifs et leur donne les contacts nécessaires pour passer à l’action. Comment ? Grâce à des accompagnements 
personnalisés, des ateliers participatifs (ex : l’atelier Retraité·e, Envie d’agir) ou encore grâce au Guide pour agir ! 
 
Asterya présente en 2022 : le Guide pour Agir est un outil classé par thématiques et par manières d’agir qui propose 
des centaines de contacts d'associations et de collectifs qui recherchent des bénévoles à Paris et ses villes voisines. Il 
est parsemé de conseils, de points informatifs sur le monde de l’engagement et de témoignages de bénévoles.  
Les ateliers “Retraité·e ? Envie d’agir ?”, visent à découvrir et échanger sur les différentes formes d’engagement 
citoyen, solidaire et écologique qui existent sur le territoire francilien. Les méthodes d’animation sont pensées pour faire 
émerger les envies des personnes afin de pouvoir ensuite valoriser chaque potentiel en proposant quelque chose de 
concret (engagement associatif, projet de quartier, etc.) le tout dans un cadre informel. 
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AUDIKA 
Avec plus de 40 ans d’expérience dans l’audition et près de 600 centres répartis sur l’ensemble du territoire, Audika est 
la marque leader de la santé auditive en France. Élue pour la deuxième année consécutive Service clients de l’année. 
La mission d’Audika est d’aider le plus grand nombre à entendre mieux et cela change leur vie. Nos audioprothésistes 
diplômés d'État, spécialistes en correction auditive exercent en collaboration avec les médecins ORL. Audika est 
reconnu organisme interne DPC (Développement Professionnel Continu).  
 

Test auditif par des professionnels, directement sur le stand durant toute la durée du Salon des Seniors. 
 
 
BARBABLANKA 
Bonjour Henry accompagne les EHPADS et Résidences Services Seniors (RSS) dans leur transition « Hors les murs » 
grâce à son assistant vocal « Henry » qui pilote l'organisation tripartite entre les résidents, les professionnels de santé 
et les familles. 
 

Les nouveautés 2022 :   
• Henry Station : Il s’agit d’une tablette OS Android, composé de 3 enceintes et d’un micro haute-définition afin 

de maximiser l’expérience vocale auprès de la population âgée. La conception et la fabrication de la station est 
le fruit d’un partenariat avec l’entreprise française Archos. Elle est vendue 299€ HT.  

• Henry Assistant : C’est l’assistant vocal conçu et développé́ entièrement par Barbablanka et spécifiquement 
dédié́ aux personnes âgées qui ne maitrisent pas ou en partie seulement les systèmes numériques. Il est vendu 
sous la forme d’un abonnement de 9,90€/mois HT  

• Henry Family : C’est l’interface de lien entre la personne âgée et sa famille. Il permet aux proches de pouvoir 
suivre l’activité́ sociale et quotidienne de l’ainé au sein de sa résidence ou de son domicile. L’objectif est de 
rassurer les aidants familiaux.  

 
 
MÉMORIAL DE CAEN 
Le Mémorial de Caen est un musée consacré à l'histoire du XXe siècle : la Seconde Guerre mondiale, le Débarquement 
de juin 1944 et la Bataille de Normandie. Un espace dédié à l’histoire de la Guerre Froide complète la visite. Le Mémorial 
de Caen gère également le Mémorial de Falaise, musée unique consacré à la vie quotidienne des civils pendant 
l’Occupation, et le Cinéma Circulaire Arromanches 360° qui présente le film "Les 100 jours de la Bataille de Normandie". 
 

Les nouveautés 2022 : 
• Les visites guidées en famille : Le rendez-vous à ne pas manquer pendant les vacances scolaires. Adultes 

et enfants (à partir de 8 ans) découvrent ensemble le musée. Le guide / animateur aborde les grandes 
thématiques de la Seconde Guerre mondiale. Pour illustrer ses propos, le guide dispose d'une valise contenant 
des objets et documents d'archives issus des collections du musée.  

• Cinéma circulaire Arromanches 360°, présentation du nouveau film : "Les 100 jours de la Bataille de 
Normandie". Les images projetées sur neuf écrans proviennent d’archives britanniques, canadiennes, 
allemandes, américaines et françaises. Le nouvel espace d’accueil présente des cartes, la chronologie et le 
bilan de la Bataille de Normandie. Quelques objets militaires britanniques issus des collections du Mémorial de 
Caen sont également exposés. 

 
 
DÉPARTEMENT DU CALVADOS 
Ce territoire vallonné et verdoyant, niché entre les plages du Débarquement et le Mont-Saint-Michel, offre un cadre 
privilégié au cœur de la nature. Idéale pour se détendre et se ressourcer, propice aux activités sportives et à la 
découverte, C’est une région accueillante et dynamique. Du Zoo de Jurques à la Forêt de Saint-Sever, en passant par 
le Viaduc de la Souleuvre et les villes reconstruites du Bocage, que vous veniez en famille ou entre amis, que vous 
aimiez bouger ou que vous cherchiez le repos, le Pays de Vire saura vous séduire ! 
 

Nouveautés 2022 : Réouverture du musée de Vire Normandie (histoire de Vire et de la région, de la période gallo-
romaine jusqu’à la Reconstruction, adapté aux PMR, une nouvelle scénographie autour de la nature, de la botanique, 
des industries, de la gastronomie, du costume...) et les jardins du Domaine Albizia labelisés « Magnifiques jardins de 
France ». 


