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On ne change pas une formule qui gagne ! Pour la quatrième année consécutive, le salon SenioRêva invite les futurs 
retraités et les retraités à venir préparer ou bien vivre leur retraite à Lille Grand Palais, les 24, 25 et 26 septembre, de 
10h à 18h. 
 
Organisé par la société Phedon, spécialiste en communication auprès des « boomers » - les 50 ans et plus -, ce grand 
rendez-vous automnal des seniors au nord de Paris leur permettra de trouver toutes les informations nécessaires, dans 
les domaines du tourisme et des loisirs, de la vie pratique, du sport, de la santé et du bien-être en passant par la vie 
associative, avec deux grandes nouveautés cette année : 
 
En premier lieu, le Village Retraite de 200 m2 de la Carsat Nord-Picardie, partenaire du salon. Les futurs retraités 
pourront y recueillir tous les renseignements pour bien préparer leur dossier de demande de retraite et faire le point 
sur leur situation, et les retraités découvrir tout ce qui est mis à leur disposition pour les aider à bien vieillir. Des 
initiations aux services en ligne, à commencer par l’ouverture de son espace personnel et l’accès à sa carrière sur le 
site www.lassuranceretraite.fr seront aussi proposées. 

Côté « glamour », la présence exceptionnelle au salon de Miss France, la Nordiste Camille Cerf, le jeudi 24 de 12h à 16h, 
dans le cadre d’un partenariat avec Croisières de France. 
 
Par ailleurs, la Ville de Lille et le Pass Senior, partenaires du salon, tiennent une place prépondérante, les visiteurs 
pourront découvrir de nombreuses possibilités d’activités dans les domaines de la santé, des loisirs ou du sport, avec en 
pratique des activités sportives adaptées proposées par le groupe Siel Bleu. 
 
C’est l’une des nombreuses animations organisées durant le salon : soins de beauté, massages shiatsu, initiation au 
roller, simulateur de conduite automobile, shows musicaux sur l’espace scène durant le déjeuner, ainsi que toute une 
série de conférences sur des thèmes tels que la préparation à la retraite, le bien vieillir, la transmission du patrimoine, 
l’aménagement du domicile, les résidences seniors, l’activité physique adaptée, le code de la route ou la croisière 
Moscou-Saint-Pétersbourg. 
 
Sans oublier la grande tombola gratuite du Salon, dont une dizaine de lots seront tirés au sort chaque jour. 
 
Nous vous donnons rendez-vous les 24, 25 et 26 septembre 2015 à Lille Grand Palais,  Hall Bruxelles, Horaires   
d'ouverture : 10h00 – 18h00. 
 
Partenaires :  Carsat Nord-Picardie, Vivrêva, la Ville de Lille  et le Pass Senior, la Mutuelle Just, Croisières de France, 
Transpole, France Bleu Nord. 
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