
Rés idences Ser v ices Seniors

AGEN 
Résidence Les Vergers d’Ébène

NE MANQUEZ PAS 
LE SALON DES SENIORS DOMITYS

NOS PARTENAIRES

LES 27 ET 28 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
Venez rencontrer de nombreux experts du bien-vieillir au sein de notre résidence. 
Nos partenaires vous proposent des conférences et ateliers sur les thèmes  
de la santé et du bien-être et vous accueillent sur leurs stands pour vous faire 
découvrir de nouveaux réflexes pour une vie plus douce.
Retrouvez le programme des conférences au dos. 

Agen orthopédie - ASEPT47 - Audika - Bezis Rando Agen  
France Alzheimer - France Parkinson - Guy Hoquet - Charlotte Leroux - Opticae - UNC 47 

Dépistages auditifs et visuels gratuits  
sur rendez-vous au 05.54.70.00.00 



DOMITYS, 
le bien-être avant tout !

Ré s ide nce s  S e r v i ce s  S e n ior s

Ne pas jeter sur la voie publique. DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (Matthieu Gibson, Gilles Plagnol) non contractuels. • antithese-publicite.com • Septembre 2019

Rue André Boillot - 47000 AGENRésidence DOMITYS Les Vergers d’Ébène

www.domitys.fr + DE 90 RÉSIDENCES 
OUVERTES05 54 70 00 00

La résidence DOMITYS Les Vergers d’Ébène 
propose des appartements de 1 à 3 pièces 
indépendants associés à toute une gamme 
de services destinés à vous faciliter le quotidien : 
restaurant, bassin d’aquagym, ménage, 
assistance 24h/24...

Un art de vivre unique à découvrir 
sans attendre !

Une résidence pour une vie plus facile

Des conférences d’experts

VENDREDI
27 SEPTEMBRE

SAMEDI 
28 SEPTEMBRE

Déjeuner possible sur réservation auprès de la résidence au 05.54.70.00.00 

10H - 11H30 : La Plateforme Territoriale d’Appui, 
un outil au service du parcours de santé par Céline Gué

13H30 - 14H30 : Découverte des Fleurs de Bach : 
Ateliers interactifs par Sophie Anne Duval

14H45 - 15H45 : Les bienfaits de la réfl exologie par Odile Damiot

16H - 17H : Présentation de l’association ASEPT47 
(Association de Santé, d’Education et de Prévention) et de ses actions

10H - 11H : L’ostéopathie par Guillaume Fournier

11H - 12H : Mini-Ateliers de Zen Shiatsu par Cendrine Couturier

14H - 15H : Proxy Papers : Le numérique pour les seniors 
par Aurore Soumarmon


