COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Salon des séniors : c’est parti !
Le Salon des séniors se tiendra cette année les 1er et 2 décembre 2018 à Grand Stade les
Capellans avec un programme riche et varié.
De nombreux Cypriannais sont attendus, samedi et dimanche prochains, à Grand Stade les
Capellans, à l’occasion du Salon des séniors.
Stands associatifs et d’information, dédicaces, ateliers et conférences s’y tiendront en
continu toute la journée de samedi et jusqu’à 15 heures dimanche, heure à laquelle
débutera un grand thé dansant.
Les séniors cypriannais ont été nombreux l’an dernier à exprimer le souhait de pouvoir
danser à l’occasion de ce salon. Ils ont été très largement entendus puisque toutes les
danses ou presque leur seront proposées : valse, rock, pasodoble, boléro, rumba, tango,
java, madison, charleston, polka, twist, country et bien d’autres…
Le Salon des séniors sera l’occasion également pour les anciens de la commune de récupérer
leur colis de Noël (sur présentation d’une pièce d’identité).
Rendez-vous donc pour un week-end convivial, informatif et festif, avec bien sûr la
possibilité de se restaurer sur place et des animations sans discontinuer.

Au programme
Samedi 1 Décembre
 10h - Ouverture des portes, distribution des colis de Noël (sur présentation d’une
pièce d’identité)
 10h15 – Conférence “La prévention de la chute“ par Nicolas Roagna,
Kinésithérapeute-ostéopathe
 11h - Conférence “La basse vision” par Optic 2000 Elne
 12h - Inauguration du Salon en présence de Thierry Del Poso, Maire de SaintCyprien ; présentation du livret “Fêtes et recettes catalanes, une année de
traditions“, suivie du verre de l’amitié
 14h - Espace Littérature en présence du Centre méditerranéen de Littérature
représenté par André Bonet, de Guy Raynaud pour son ouvrage “Plaisir de lire“, du
service Mémoire et de la Médiathèque de Saint-Cyprien
 14h15 - Atelier de cuisine “velouté de potimarron et son espuma de foie gras” animé
par le chef Christian Cancel (restaurant La main à la pâte, Saint-Cyprien)
 14h15 - Conférence “Successions : prévoir pour prévenir les conflits“, avec la
Chambre des notaires des Pyrénées Orientales





15h - 17h - Thé dansant animé par Nicolas au chant, Didier et Stéphane aux saxo et
trompette, pasodobles, valses, boléros, rumbas, tangos, javas, madison, charleston,
polkas, rocks, twists, country…
17h – “La grande dictée“, ouverte à tous, inscription sur place, lots à gagner.

Dimanche 2 Décembre
 10h - Ouverture des portes
 11h - Conférence “STOP Arnaques“ animée par la Police municipale dans le cadre de
la lutte contre des arnaques
 14h15 – Conférence “Successions : prévoir pour prévenir les conflits“, avec la
Chambre des notaires des Pyrénées Orientales
 15h - 17h - Thé dansant en compagnie des Mama’s qui interprèteront des grands
classiques de la chanson française : Charles Aznavour, Yves Montand, Edith Piaf,
Charles Trenet (musettes, pasodobles, tangos, valses, cha-cha, boléros, madisons…)

Retrait des colis de Noël
Les personnes qui ne pourront se rendre au Salon des séniors pour récupérer leur colis de
Noël pourront le retirer à la mairie (village) à partir du 6 décembre (sur présentation d’une
pièce d’identité).

