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        Salon du BIEN VIEILLIR  
Communiqué de presse 

 

Vendredi 16 octobre 2015 au Parc des Expositions de Segré  

Le vendredi 16 octobre prochain, le Parc des Expositions de Segré accueillera le 2ème Salon du Bien Vieillir. 

Spécialement dédié aux plus de 60 ans, il sera l’occasion de faire le plein d’informations grâce à des 

espaces d’échanges et de conseils.  

 
L’âge de la retraite, c’est avoir des projets plein la 

tête, et l’énergie pour les réaliser. Les besoins et 

les attentes de cette nouvelle génération sont en 

pleine mutation. C’est dans cette optique que le 

Parc des Expositions de Segré,  en partenariat avec 

le CLIC de l’Anjou Bleu, organise cet évènement 

Le parc entier sera mobilisé pour accueillir les 

séniors à l’occasion de cette 2ème  édition. L’entrée 

gratuite permettra au plus grand nombre de 

bénéficier des conseils de la part des 40 exposants 

attendus. Différentes thématiques seront abordées: 

santé et bien-être; tourisme et loisirs; équipement et 

habitat ; droit, retraite et patrimoine ; services à la 

personne ; et associations.  

Le salon sera ponctué par de nombreuses 

conférences, ainsi que des débats et ateliers, qui se 

dérouleront dans un 2ème hall. Ils permettront au 

public de s’informer, ou encore de se découvrir de 

nouvelles passions. 

Enfin, un espace central permettra aux visiteurs de 

se restaurer tout au long de la journée. 

 

16 octobre de 10h à 18h 
 

Entrée gratuite  

Restauration sur place 

Renseignements : 

Audrey Moreau 

02 41 61 21 29 

info@segre-expo.com 

AU SERVICE DES VISITEURS  

ZOOM EXPOSANTS  

 LITERIE BIZOT TEMPUR 

Literie BIZOT vous accompagne dans le confort de 

votre nuit. Incontournable magasin de literie à Segré, 

on y trouve tout ce qui se fait de mieux en matière de 

literie : matelas, sommiers, lits articulés, lits 

motorisés, oreillers, et tout le linge de lit. Garantissant 

ainsi, un véritable suivi de ses clients quant à la 

livraison, l’installation et la reprise de l’ancien 

matelas. 

 IPC 

L’informatique pour tous les âges. IPC s’adresse aux 

particuliers dans le cadre du Service à la personne. Elle 

propose des cours particuliers pour les seniors qui 

souhaitent  se familiariser  avec l’outil informatique et 

désirant naviguer sur la toile.  

 CAP SANTE 49 

Des médecins assurent l’organisation locale du  

dépistage des cancers à l’échelle du Maine et Loire. 

L’intérêt du dépistage est de pouvoir ainsi détecter 

plus précocement un cancer, de mieux soigner le 

patient et de limiter la lourdeur des traitements et des 
séquelles éventuelles. 

 

 

 

 

Il reste encore quelques 

stands disponibles ! 
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