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Les Mairies du 11e, du 12e et du 20e organisent vendredi 7 octobre la cinquième 
édition du Salon des seniors en salle Olympe de Gouges (15, rue Merlin). De 
nombreux acteurs institutionnels et associatifs seront présents pour répondre 
à toutes vos questions liées aux offres d’animations pour les seniors, à leurs 
droits et à leur santé.

De 10h à 17h30
Espace vie associative
Les associations de solidarité, d’engagement citoyen, culturelles,  
sportives et de loisirs présentent leurs actions en directions des seniors. 

Espace santé
Informations santé et dépistages (diabète, vue, ouïe,  
inscription pour bilan de santé…).

Espace numérique
Initiation au numérique, découverte des jeux vidéo, accompagnement  
aux démarches administratives numériques.

Espace sport
Initiations tout au long de la journée : tennis de table, badminton,  
gymnastique douce…

Scène
Animations proposées par les clubs seniors sur la scène :  
tango, chants, danse Madison…

À 11h
Projection-débat « La Saison des tourteaux »
De Martin Benoist (2020 – 52min)
En collaboration avec Retour d’image Cinéma et handicap
En langue des signes française (Lsf) et audiodescription
En présence du réalisateur 
« Derrière la falaise d’Étretat, Christophe, malvoyant profond, pêche « à la 
tâte » tourteaux et homards, dans un espace quasi lunaire où personne ne 
s’aventure. À ses côtés, nous faisons l’expérience de ce que Christophe ressent, 
à commencer par la beauté du paysage. »

À 14h
Prévention contre les escroqueries et les vols
Avec la participation du commissariat du 11e.

À 16h30 Bal de clôture
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