
1er Salon 
Seniors

Programme

communication

Une
Production

3 jou  pou  lé

gran  moun

5, 6 et 7
octobre 2012
WTC -‐ Jarry

Blabla  

communication

26  
27  et  28

octobre  2012
WTC    JARRY

communication

Une
Production

0690 74 21 56

tropikevents@gmail.com

Commerciales
0690 91 68 84
0690 86 07 10

Contacteznous

Réservez 
votre espace

www.salonenfants.com
Guadeloupe.salonenfant

Soirées
19h30 à 22h30

Salon
10h à 19h

Horaires



1er Salon 
Seniors communication

Une
Production

sommaireEdito

Conférences  -  Ateliers  …………………………………3-4
Animations   …………………………………………… 5

Soirée  Contes  Intergénérationnelle  …………………… 6

3 jou  pou  lé

gran  moun

samedi 6 octobre
Conférences  -  Ateliers  …………………………………7-8

Animations   …………………………………………… 9

Bal  Granmoun  ………………………………………… 10

dimanche 7 octobre
Conférences  -  Ateliers  ……………………………… 11-12

Animations    …………………………………………… 13

Défilé  de  Clôture  ……………………………………… 14

Liste  des  EXPOSANTS  …………………… 17  à  21

TOMBOLA -  les  lots   …………………………… 16

Nos  PARTENAIRES   ………………………… 21

Vendredi 5 octobre

ANIMATIONS  sur  les  STANDS  …………… 15

INFOS PRATIQUES  ………………………… 22

Bienvenue  au  1er  Salon  Seniors  Guadeloupe
«3  jou  pou  lé  granmoun».

Le  Salon  Seniors  ouvre  ses  portes  aujourd’hui    au  CWTC  et  toute  l’équipe  
d’organisation  est  heureuse  de  vous  y  accueillir.

Le  Salon  Seniors  est  un  espace  dédié  aux  plus  de  5o  ans  actifs  ou  non.  
C’est  votre  nouveau  rendez  vous,  un  lieu  où  l’on  peut  se  rendre  en  famille  
pour  aborder  ensemble  les  questions  liées  à  l’âge,  au  vieillissement  et  à  la    
manière  de  mieux  prendre  en  charge    cette  nouvelle  étape  de  la  vie.  

Nous  avons  travaillé  avec  beaucoup  de  sérieux  et  de  détermination  à  
préparer  ce  salon,  et  espérons  que  vous  y  trouverez  des  réponses  et  
que  vous  aurez  plaisir  à    visiter  son  espace  d’exposition,  où  environ  une  
trentaine  d’exposants  vous  attendent,  à  assister  aux  conférences  -plus  
de  16  sur  les  trois  jours-  à  participer  aux  ateliers,  près  d’une  vingtaine  
programmées,  et  enfin  à  vivre  des  temps  forts  aux  travers  des  animations,  
Soirée  conte,  Bal  Granmoun  et  Défilé  mannequins  seniors  qui  vont  
animer  les  journées  et  soirées  de  ce  Salon  Seniors.

Une  première  édition  n’est  jamais  aisée  à  mettre  en  place.  Mais,  nous  
espérons  pouvoir  passer  avec  satisfaction  cette  étape,  grâce  à  la  qualité  
du  soutien  que  nous  avons    reçu  de  la  part  de  nombreux  professionnels,  
entreprises,  associations,    artistes    et  médias  qui  nous  accompagnent  dans  
ce  lourd  projet.  
Qu’ils  soient  ici  remerciés.

Merci  aux  Marraines  du  salon  :  Super  Mamie  2012  et  Reine  des  Ainées  
2011,  sans  oublier,  les  seniors  qui  ont  acceptés  de  porter  leurs  témoi-
gnages  en  ouverture  du  salon.  Un  grand  merci  à  notre  équipe  qui  s’implique  
sans  compter  pour  mener  à  bien  ce  projet.

Enfin  merci  à  vous  tous  qui    avez  décidé  de  venir  visiter  ce  salon.  
Vos  impressions  nous  seront  précieuses  pour  améliorer  la  seconde  édi-
tion,    car  d’ores  et  déjà  nous  vous  donnons  rendez  vous  en  2013.

Bon  Salon  à  tous  et  merci  de  votre  confiance.



Ouverture  du  Salon  -  INAUGURATION
en  présence  de  Mme  Evie  DUFLO-BOURGEOIS
Super  Mamie  2012  -  Marraine  du  Salon  Seniors

Conférence  Inaugurale  (amphithéâtre)  -  Allocutions    de  personnalités  :  
Mr  Jacques  Gillot  -  Président  du  Conseil  Général  ou  son  représentant
Mme  Mireille  Willaume  -  Directrice  Générale  ARS  ou  son  représentant

Visite  du  Salon

Les  conférences  se  tiennent  à  l’amphithéâtre.  Entrée  libre  en  fonction  des  places  disponibles.  Sous  réserve  de  modifications  de  dernière  minute.
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12h -‐ 13h 
Bien  vieillir  chez  soi
Mme  Lydie  PLUMAIN
Warness  Caraïbes14h -‐ 15h 

Prise  en  charge  globale
de  la  personne  âgée
Dr  Ménard  SEYMOUR
Gérontologue  
Président  de  l’association  de  
gérontologie  de  Guadeloupe

15h -‐ 16h 

Comment  entretenir
sa  mémoire
Dr  Guillaume  LEPAGE
Neuropsychologue
Clinique  centre  Médico-social

15h -‐ 16h 

Atelier  Bien  vieillir
Espace  Viv’Elle

17h -‐ 18h 

Amour  rime  avec  toujours
        «La  vie  sentimentale
                                après  50  ans»
Mme  Nelly  NIBERT
Relaxologue
Psychothérapeute

10h -‐ 11h 

Atelier  Créatif
Découverte  de  la  terre
Karine  -  Sculpteuse

14h -‐ 15h 
Atelier  Créatif

12h -‐ 13h 
Initiation  et  découverte  
informatique
Karine  -  QG  Informatique

16h -‐ 17h 

Bénévolat  pour  tous  à  la  
CROIX  ROUGE
Mr  Charles  COROZINE
Vice-président  en  charge  de  
l’international  -  Croix  Rouge

11h -‐ 12h 

Témoignages
de  Seniors 11h -‐ 12h 

Démonstrations  gestes
de  premiers  de  secours
Croix  Rouge

16h -‐ 17h 

Atelier  de  design  végétal*
Mme  Guy  GABON  
Eco-designer

*  Tout  le  matériel  est  fourni
              Participation  forfaitaire  :  2

10  h
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Shape  Up  Nubret
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SOIREE CONTE 

Venez  en  famille  pour  partager  

une  soirée  intergén
érationnelle  

autour  du  conte,  de
s  devinettes…  

Yééééé  mistikrik!

Yééééé  mistikrak  !  

Benzo  le  conteur  guadeloupéen  :  
«Alors,  prenez  le  p’tit  banc  et  as-
soyez-vous  pour  délecter  les  belles  
expressions  du  pays  !  
Alòs  pran  tiban-la  é  sizé  pou  zot  
pipigné  bèl  paw  la  péyi-la  !»(Benzo)

Alin    Legares,  célèbre  conteur,  «mèt  a  
pawol»  martiniquais,  vous  embarquera  

dans  son  imaginaire  plus  vaste  que  
le  monde  et  vous  enchantera  de  ses  

contes  et  devinettes  :  parol  ké  tombé  !

poté  ti  ban  a  zot    
entrée  libre  

19h30 -‐ 22h30

Guadeloupe
BENZO

Martinique

Alin 
LEGARES

Animations  sur  les  stands
o  CENTRE  HOSPITALIER  DE
  CAPESTERRE  BELLE  EAU  (CHCBE)  
Diaporamas,  films,  expos  photos  
  
o  CLUB  MERVEILLE  
Remise  de  prix,  samedi    6  octobre  à  17h  
  
o  VIMAFLORE  
Dégustations,  pause  chocolat,  cadeaux  
  
o  CLIN  D’OEIL  CARAIBES  
  
o  SHEBAN  ENERGY  
Démonstrations  et  dégustations

o  LA  BULLE  -  Coiffure  Esthétique  
Animations  autour  de  promotions  et  
ventes  flash.  
Bons  de  réductions  à  gagner  :  
à  valoir  sur  les  prestations  au  salon  de  
coiffure  la  Bulle  Coiffure

Toute  la  jo
urnée  

à  votre  disp
osition  

le  stand  LIV
RE

avec  la  séle
ction  

coup  de  co
eur  de  la  

Librairie  Gé
nérale  JAS

OR

soirée

Toute  la  jo
urnée

Circuits  spo
rtifs  adapté

s

Association
  PASAPAS

Bar  -  Buvette
accessible
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11h -‐ 12h 

Projet  MAIA  
Maison  pour  l’Autonomie  et  l’Intégration  
des  Malades  Alzheimer
Dr  Catherine  MASSINA  
Docteur  en  neuropsychologie  clinique
Pilote  du  dispositif  MAIA

12h -‐ 13h 

Atelier  Alzheimer
Association  France  Alzheimer
Guadeloupe

10h -‐ 11h 

Le  malade  d’Alzheimer  :
le  comprendre,  l’accompagner
Association  France  Alzheimer  

Guadeloupe
Mr  François  LEMAISTRE
Président  Association
Mme  Ena  XANDE
Psychologue  clinicienne  

15h -‐ 16h 

Atelier  Créatif
Assistance  2000

11h -‐ 12h 
Démonstration  différents  
types  de  télé  assistance
Mr  Bruno  BRESLEAU

10h -‐ 11h 
Initiation  et  découverte
informatique
Karine  -  QG  Informatique

14h -‐ 15h 

Les  bienfaits  du  
Jardin  Thérapeutique
Mme  Guy  GABON  
Eco-designer  

11h -‐ 12h 

Atelier  d’écriture
Mme  Rose  Lise  SYLVESTRE

15h -‐ 16h 

Alimentation  de  la  
personne  âgée
Dr  MEYLION  et  Patrick  DOLIN  
Diététiciens    -  Espace  Viv’Elle  

16h -‐ 17h 

Se  maintenir  en  forme  
par  le  sport
Shape  Up  Nubret

Les  conférences  se  tiennent  à  l’amphithéâtre.  Entrée  libre  en  fonction  des  places  disponibles.  Sous  réserve  de  modifications  de  dernière  minute.

12h -‐ 13h 

Solitude  et  isolement
Association  Aid’Age
Dr  Francis  EZELIN    -  Gérontologue
Mme  Marie-Cécile  LUBINO
Psychologue  clinicienne

14h -‐ 15h 

Atelier  Aid’Age
Association  Aid’Age
Guadeloupe

11h ET 15h 
Démonstrations  gestes
de  premiers  de  secours
Croix  Rouge

16h -‐ 17h 
Initiations  à  la  réduction  
des  risques
Croix  Rouge
Inscription  obligatoire

10h -‐ 11h 
Atelier  :  méthodologie
de  la  donation-partage
Mme  Chantal  BERNARD
Mme  Nicole  GRUEL
Juristes  Conseil
Droits  privés  et  immobilier
BG  Patrimonia  Caraïbes
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15h -‐ 16h30 

Activités  physiques
Seniors
Shape  Up  Nubret

17h -‐ 18h 

Chant,  danse,  poésie
ballet  chorégraphique
Défilé  de  costumes
et  coiffes

Association  Merveille  Club  
des  Aînés  -  Morne  à  l’Eau
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Bal Granmoun

Ne  manquez  pas  cette
  soirée  bal  

exceptionnel,  ave
c  le  grand  virtuos

e  du  

saxophone  et  che
f  d’orchestre

Eddy  GUSTAVE
  

et  son  MasterClass

19h30 -‐ 22h30

10 
Entrée

Animations  sur  les  stands
o  CENTRE  HOSPITALIER  DE
  CAPESTERRE  BELLE  EAU  (CHCBE)  
Diaporamas,  films,  expos  photos  
  
o  CLUB  MERVEILLE  
Remise  de  prix,  samedi    6  octobre  à  17h  
  
o  VIMAFLORE  
Dégustations,  pause  chocolat,  cadeaux  
  
o  CLIN  D’OEIL  CARAIBES  
  
o  SHEBAN  ENERGY  
Démonstrations  et  dégustations

o  LA  BULLE  -  Coiffure  Esthétique  
Animations  autour  de  promotions  et  
ventes  flash.  
Bons  de  réductions  à  gagner  :  
à  valoir  sur  les  prestations  au  salon  de  
coiffure  la  Bulle  Coiffure
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10h -‐ 11h 

Comment  bien  préparer
sa  retraite
Association  Aid’Age
sous  réserve

11h -‐ 12h 

Tourisme,  voyages,  croisières

Mr  René  ELLIDGE
Consultant  en  

14h -‐ 15h 

Atelier  d’écriture
Mme  Rose  Lise  SYLVESTRE
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11h -‐ 12h 

Maintien  et  aide  à  domicile
Mr  Didier  SAINT-MARTIN
AGSAF

15h -‐ 16h 

Le  vécu  des  personnes  
atteintes  de  la  maladie  
d’Alzheimer
Mme  Mathilde  GROSJEAN
Psychologue  clinicienne
Assistance  2000

10h -‐ 11h 
Atelier  Créatif

12h -‐ 13h 
Démonstration  différents  
types  de  télé  assistance
Mr  Bruno  BRESLEAU
Warness  Caraïbes

12h -‐ 13h 

Hériter,  donner  ou  transmettre  :  
enjeux  et  outils  
Mme  Chantal  BERNARD
Mme  Nicole  GRUEL
Juristes  Conseil
Droits  privés  et  immobilier
BG  Patrimonia  Caraïbes

15h -‐ 16h 

Présentation  de  plantes  citées  
lors  de  la  conférence
Manipulations  et  achats  possibles
Mme  Marie  GUSTAVE
Phytotérapeute

14h -‐ 15h 

Alimentation  et  santé
utilisation  des  fruits  et  légumes  
locaux,  des  plantes  médicinales  
pour  préserver  et  vivre  en  
bonne  santé
Mme  Marie  GUSTAVE
Phytothérapeute
Présidente  association  pour  la  
promotion  des  plantes  médici-
nales  et  aromatiques
APLAMEDOM

Les  conférences  se  tiennent  à  l’amphithéâtre.  Entrée  libre  en  fonction  des  places  disponibles.  Sous  réserve  de  modifications  de  dernière  minute.

11h ET 15h 
Démonstrations  gestes
de  premiers  de  secours
Croix  Rouge

11h -‐ 12h
Présentation  du  guide  
d’hébergement    temporaire
Association  
d’hébergement  temporaire
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Messe  chrétienne  catholique  
sera  célébrée  pour  les  seniors

par  le  Révérend  
Père  Bernard  GONZALES

15h -‐ 16h 

Activités  physiques  seniors
Shape  Up  Nubret
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Défilé  de

mannequi
ns  seniors

17h30 -‐ 18h30
Defile cloture

13h 

Tirage  de
  la  TOMBOLA

de  nombr
eux  lots  o

fferts  

par  nos  ex
posants  e

t  

partenaire
s

11h 

Démonstration  de  danse  de  
salon  (salsa-tango-valse  …)
Karine  Professeur
La  Clé  des  Arts

16h30 -‐ 17h30 

Show  «Apatoudi  rimé  …»
mettra  en  valeur  la  biguine,  des  
quadrilles,  la  mazurka,  le  zouk  
avec  une  initiation  de  salsa  ou  de
quadrille  de  la  côte  sous  le  vent
Zikak  2000

Styliste

Denis  DEV
AED

A  partir  de  21h 
retrouvez  toute  l’équipe  du  Salon  Seniors  

dans  un  after musical  proposé  par  le  
Yacht Club  (Darse  de  Pointe  à  Pitre)
avec  Kilyndaë Pawol é Misik

Entrée  10  euros

Bar  -  Buvette
accessible
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TOMBOLA

Tirage de la tombola
dimanche 13h

Air  Caraïbes  
1  aller-retour  Paris  

1  aller-retour  Saint-Martin    
1  aller-retour  Martinique    

Association  Merveille    de  Morne  à  l’eau  :    
La    véritable    ROBE  GRAND  MERE  d’antan    avec  ses  9  m  de  tissu  :
1  robe  traditionnelle  et  ses  4  éléments  :  la  robe  grand  mère,  le  foulard  et  

accessoires,  la  coiffe  et  son  jupon.  
(Confectionnée  par  les  membres  de    l’association)  

  
ICEF    

Une  formation  modulaire  du  catalogue  ICEF  au  choix  
valable  jusqu’en  décembre  2013  

Un  bon  d’achat  d’une  valeur  de  100     à  valoir  sur  une  formation  
valable  jusqu’en  décembre  2013  

  
Warness  assistance    

6  mois  de  télé  assistance  (détection  de  chute)  
  

Société  les  Petits  Fils  
3  heures  de  transports    

  
CARTE  BLABLA  Dauphin  Telecom  

Nombreuses  cartes  téléphone  à  gagner  
  

Shape  up  Nubret  
Un  abonnement  de  sport  

de nombreux lots a gagner !

et plein d’autres surprises !

liste exposants

Stand  n°  18  :  ADEP  
La  mutuelle  pour  tous  -  Mr  CUELLE  -  0590  38  00  22    

Stand  n°  30  :  AGENCE  de  VOYAGE  
Sous  réserve

Stand  n°  23  :  APAM  Association  des  Producteurs  Agricoles  du  Moule    
Association  des  producteurs  agricoles  du  Moule  et  du  Nord  Grande-Terre
Marius  SYNESIUS  -  0690  53  62  42  -  Le  Moule

Stand  n°  19  :  ASSISTANCE  2000  
Un  accueil  de  jour,  un  service  de  soins  infirmiers  à  domicile,  une  plateforme  pour  les  
aidants  de  malades  d’Alzheimer
Joëlle  ALBERT  -  0590  81  42  45  -  Basse-Terre  
  
Stand  n°  6  :  BIEN  ETRE  et  CRISTAUX  
Soins  naturels  de  santé  avec  des  cristaux  et  autres  thérapies  naturelles  :  
son,  musique,  couleurs  
Claudy  LUCE  -  0690  19  70  00  -  Baie-Mahault  

Stand  n°  5  :  Centre  Hospitalier  de  Capesterre  Belle  Eau  -  CHCBE  
Etablissement    public  de  santé  ayant  une  double  vocation  :  
-Sanitaire  :  offre  de  soins  de  qualité  en    médecine,  HAD,  long  séjour,  soins  de  suites  
-Médico-social  :  accueil  de  jour  des  malades  d’Alzheimer  
Colette  NAVY  -  Responsable  de  communication  -  0690  74  03  25
Capesterre  Belle  Eau  
  
Stand  n°  8  :  CLIN  D’OEIL  CARAIBES  
Studio  photo  -  Portraitiste  de  France  2009  et  2011
Membre  du  Groupement  National  Photographes  Professionnels  -  GNPP
Philippe  MILJEVIC  -  Photographe  -  0690  46  23  56  -  Le  Moule

Stand  n°  2  :  CLINIQUE  de  l’ESPERANCE        
Soins  de  suite  et  de  réadaptation  -  Hôpital  de  jour  :  accompagnement  de  toutes  
personnes  nécéssitant  une  prise  en  charge  pluridisciplinaire
Guylène  GUSTAVE  -  0690  25  90  79  -  Les  Abymes  

Stand  n°  12  :  CROIX  ROUGE  FRANCAISE
Vice  Présidente  chargée  de  la  Commission  Communication
Jeannyta  HERNANDEZ  -  0690  63  77  03  -  Le  Raizet

Stand  n°  16  :  ESPACE  CLEAN  CENTER  
Prestations  de  services  à  la  personne  -  Aide  à  domicile    
Un  rayon  de  soleil  dans  votre  vie.  C’est  le  ménage,  le  repassage,  le  jardinage  …  
Géraldine  BENUFFE  -  0690  55  27  45  -  Le  Moule



Stand  n°  25  :  GLOBAL  LINGUISTIK  
Apprentissage  des  langues  en  Guadeloupe
Vanessa  KANCEL  -  Directrice  exécutive  -  0590  98  07  69  -  Baie-Mahault
  
Stand  n°  21  :  HPA  Produit  de  Marie-Galante  
Entreprise  artisanale  -  producteur  agrotransformateur  plantes  locales  (huiles-sirop  à  
base  de  plantes-confiseries-farines-miels  …)
Paul-Ary  HIRCAU  -  Gérant  -  0690  53  29  47  -  Marie-Galante
  
Stand  n°  9  :  ICEF  -  Centre  de  Formation  Service  à    la  Personne    
Icef  est  le  centre  de  formation  pour  adulte  spécialisé  dans  le  Service  à  la  Personne  
(SAP),  le  management  des  ressources  humaines  et  la  valorisation  des  acquis  pro-
fessionnels.  Il  existe  depuis  6  ans  et  développe  une  politique  de  proximité  avec  sa  
clientèle.  Notre    objectif  :  répondre  à  vos  besoins  

Mylène  ABANCOURT-  Chargée  de  communication  et  de  clientèle  -  0690  477  399  
Ketty  DE  KERDORET-SIDORE  -  Directrice  
Baie  Mahault  

Stand  n°  24  :  IMAGE  de  SOI  
Vente  de  produits  naturels  -  Découvrez  les  thérapies  du  21ème  siècle
Michelle  ZOZIME  -  0690  82  60  20  -  Baie-Mahault  

Stand  n°  17  :  Les  DELICES  d’ANNA
Kassav
Christiana  HERY  -  0690  91  30  19  -  Petit  Bourg  
  
Stand  n°  11  :  LA  BULLE  COIFFURE  ESTHETIQUE  
Le  salon  «la  Bulle  coiffure  esthétique»  accompagne  ses  clients  dans  une  meilleure  
connaissance  d’eux-mêmes  et  de  leur  beauté  spécifique.
Elle  les  accompagne  dans  la  prise  en  charge  de  leurs  soins  quotidiens
Catherine  TORMIN  -  0690  38  82  60  -  Le  Moule  
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Stand  n°  4  :  MAIA  
Maison  pour  l’Autonomie  et  l’Intégration  des  malades  d’Alzheimer  
19,  Jolio  Curie  -  Capesterre  Belle-Eau  
Catherine  MASSINA  -  Pilote  du  dispositif  MAIA  -  0590  86  52  13

Stand  n°  7  :  MERVEILLE  CLUB  
Le  Merveille  Club  véhicule  l‘amour,  le  partage,  la  convivialité  autour  de  ses  activités  
culturelles  :  voyage,  gala,  sport  et  bien  d’autres  choses.  
Les  seniors  du  club  ont  à  coeur  de  tisser  des  liens  intergénérationnels.  
Françoise  ALPHONSE  Présidente  -  0690  71  89  48  -  Morne  à  l’Eau  

Stand  n°  14  :  Office  National  des  Anciens  Combattants  -  ONACVG
Etablissement  public  sous  la  tutelle  du  ministère  de  la  Défense,  est  chargé  de  la  
gestion  des  droits  des  anciens    combattants,  victimes  de  guerre  ou  d’attentat  et  de  
l’éveil  de  la  conscience  citoyenne  des  jeunes  générations.  
Sarah  EPIARD  -  Directrice    du  service  -  0590  81  41  59  -  Basse  Terre  

Stand  n°  28  :  PASAPAS  
Activités  physiques  adaptées
Gayetanne  BROUSSILLON  -  0690  30  33  47  

Stand  n°  22  :  QUINTESSENCE  CREOLE  
Produits  en  bois  précieux  :  rocking  chair,  berceuse,  décoration  de  maison  ...
Huguette  HIRCAU  -  0690  39  49  73  -  Pointe  à  Pitre  

Stand  n°  3  :  SARL  DIET  ALEXER      
La  société  Diet  Alexer  grossiste  en  compléments  alimentaires  100%  naturels,  distri-
bués  en  magasins  diététiques  et  pharmacies  
Alain  ALEXER  -  0690  73  45  56  -  Goyave  
  
Stand  n°  26  :  SERENITY  
Vente  et  location  de  matériel  médical
Abdel  MEBTOUL  -  0690  68  11  27
0590  95  27  16  -  Baie-Mahault
  
Stand  n°  15  :  SHAPE  UP  NUBRET  
Club  de  bien-être  et  de  sport  
Marcelus  NUBRET  -  0590  83  18  07  -  Grand  Camp  -  Les  Abymes
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Stand  n°  10  :  SHEBAN  ENERGY  
Produits  de  bien  être  :  Optimiser  le  bien  être,  la  forme,  la  santé  et  la  beauté  tout  en  
restant  jeune  avec  les  produits  naturels  à  base  d’aloès  
Patrick  NEBOT  et  Charles  COROZINE  -  0690  46  31  93  -  Les  Abymes
  

Stand  n°  27  :  STYL  HARMONY  by  LADYJORIE
Esthétique  à  domicile  et  produits  cosmétiques.
Se  déplace  à  domicile  pour  tous  types  de  soins.
Marjorie  BLOCAIL-  0690  76  12  17  -  Les  Abymes  

Stand  n°  13  :  VIE  NATURE  et  ARTS  
Artisan  d’huiles  de  massages  
Kent  SHILLINGFORD  -  0690  76  36  37  -  Gosier  

Stand  n°  7  :  VIMAFLORE  
Vimaflore  propose  des  boissons    pro  biotiques  à  base  de  kéfir  et  kombucha  qui  
possèdent  des  qualités  démontrées  pour  l’homme  :  régénèrent  la  flore  intestinale  et  
améliorent  la  digestion.  Gammes  variées,  riches  en  goût  et  en  saveur  sans  conserva-
teurs  ni  colorants,  elles  sont  rafraichissantes  et  naturellement  pétillantes.  
Sylvie  ZELIE  -  0690  72  22  99  -  Vieux  Habitants
  
Stand  n°  30  :  VILLE  de  BAIE-MAHAULT
Sous  réserve

Stand  n°  29  :  VIV’ELLE
Au  coeur  d’une  Guadeloupe  authentique,  l’Espace  Viv’Elle  crée  l’hamonie  parfaite  
entre  la  science  et  la  beauté
Vivianne  MEYLION  -  0590  95  36  13  -  Petit-Bourg

Stand  n°  1  :  WARNESS  CARAIBES  -  PETIT  FILS  
Petit-Fils  :  service  à  la  personne  -    
Warness  Caraibes  vous  propose  la  téléassistance  classique,  la  géolocalisation  des  
personnes  atteintes  de  la  maladie  d’Alzheimer,  la  téléassistance  sur  mesure
Bruno  BRESLEAU  -  0690  83  80  80  -  Les  Abymes

liste exposants nos partenaires

Blabla  
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LE SALON SENIORS
    PRATIQUE  
  
Le  Salon  Senior  vous  attend    pour  des  conférences,  une  exposition,  
des  animations  et  des  ateliers.    
Vous  pourrez  faire  vos  petits  achats  alors  n’oubliez  pas  votre  porte  monnaie.    
  
Une  petite  Faim    ?  
Marie-Claude  DELICES  vous  propose  toute  la  journée  son  service  traiteur  et  repas  
sur  le  pouce  :  tartes  salées,  sandwiches,  gâteaux  et  autres  …
De  12h  à  14h  des  repas  confectionnés  comme  vous  les  aimez  :
recettes  locales  :  des  salades,  et  autres  douceurs  ...
Ouvert  durant  les  soirées  
  
Une  petite  soif  ?
Le  bar  vous  propose  diverses  boissons  fraîches  et  cafés  toute  la  journée.  
Il  reste  ouvert  durant  les  soirées,  y  compris  durant  le  Bal  Granmoun  
  
Vous  détendre    
Vous  avez  décidé  de  vous  remettre  à  la  danse  ou  tout  simplement  de  commen-
cer  une  nouvelle  activité,  c’est  le  moment  ou  jamais  avec  les  démonstrations  et  
ateliers  qui  vous  attendent  dans  le  programme  d’animation  du  Salon  Seniors.
Découvrez  aussi  les  ateliers  écriture,  de  manipulation  de  la  terre  …

Contes  pour  petits  et  grands
Vivez  en  famille  cette  soirée  exceptionnelle  
de  contes  avec  les  «mét  a  pawol»  que  sont  
Benzo  et  Legares  pour  le  plus  grand  plaisir
de  tous.  Pa  oublié  poté  ti  ban  a  zot

Venir  au  salon  seniors
Tarif  :  4  euros  
Groupe  au  delà  de  12  personnes  :  2,50  euros
Au  delà  de  30  personnes  :  2  euros

les Solutions que vous recherchez
Leader Mondial des impressions numériques
Vous cherchez une solution performante à moindre coût ? 

Ne cherchez plus !

Atteignez votre idéal avec RISO HMC Antilles-Guyane.

Notre expertise dans le domaine de l’impression numérique et 

de la communication nous confère un savoir-faire pour développer 

des solutions qui répondent aux besoins des clients d’aujourd’hui. 

Ces solutions vous permettront de :

- Accroître votre productivité (150 pages/min) 

- Réduire vos charges (impression enveloppes, papier en-tête) 

- Améliorer la satisfaction de vos clients / utilisateurs

www.risohmc-ag.com
contact@risohmc-ag.com

APPEL NON SURTAXE

  Antilles-Guyane
Immeuble NEVADA 29-31 rue Thomas Edison 

ZI de Jarry - 97122 BAIE-MAHAULT
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0590 24 35 34 - 0690 74 21 56

Commerciale - 0690 91 68 84

tropikevents@gmail.com

www.salonsseniors-gp.com
Guadeloupe.salonseniors
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