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. 
A partir du 29 mars et jusqu’au 24 juin se dérouleront dans toute la 
région Midi-Pyrénées « les Salons des seniors de l’Aroc »,  Association 
des Retraités d’OCcitanie.

Ces Salons situés au cœur des grandes villes de notre région, 
proposent aux seniors des voyages ou des activités de loisirs multiples.

Ils sont dans la continuité du Salon des voyages seniors proposé le 
22 et 23 octobre dernier par la Fédération de l’Aroc. Il était organisé 
au siège de la Carsat : Caisse d’Assurance Retraite de la Santé au
Travail, (anciennement CRAM).

Le vif succès remporté par cette première édition du Salon des 
voyages seniors de Toulouse nous incite à nous rapprocher des 
retraités ou futurs retraités au plus près de leurs lieux de vie pour leur 
proposer de nouvelles actions.

Un travail de partenariat engagé avec les organismes locaux 
présents lors du Salon de Toulouse permettra de mutualiser nos 
compétences et de proposer une large palette d’activités de proximité. 



C’est l’occasion pour la Fédération de l’Aroc de mettre en lumière les 
associations départementales de l’Aroc ainsi que leurs bénévoles.

L’expérience ayant démontré que les voyages ne forment pas seulement 
la jeunesse mais sont une source de jouvence pour les plus anciens, tout 
comme les loisirs, ils sont une ouverture culturelle et plaisante que les 
associations Aroc développent dans l’intérêt de tous les seniors.

Les Salons mettent en valeur le milieu associatif et permettent aux 
seniors d’échapper à l’isolement et de retrouver des liens sociaux 
indispensables pour un mieux vieillir.

Enfin c’est le meilleur moyen de découvrir des terroirs riches en 
histoire, en diversité et en patrimoine.

Liste des Salons :

• MOnTAUbAn : mardi 29 mars
• AUCh : mardi 5 avril

• CASTReS : vendredi 8 avril
• CAhORS : mardi 12 avril

• SAInT-GAUdenS : vendredi 22 avril
• ALbI : mercredi 4 mai

• FIGeAC : vendredi 20 mai 
• TARbeS : jeudi 9 juin

• ROdez : jeudi 16 juin
• FOIx : vendredi 24 juin



Le Salon des seniors 
de l’Aroc du Gers 
se tiendra à  Auch 
le Mardi 5 Avril.

Le Salon des seniors 
de l’Aroc Tarn et Garonne 
se tiendra à Montauban 
le Mardi 29 Mars.

Le Salon des seniors 
de l’Aroc du Tarn 
se tiendra à Castres
le Vendredi 8 Avril. 

Ancien Collège  
OFFICE DE TOURISME

4 rue du Collège  
Esplanade des Fontaines

Salle des Cordeliers 
Rue Camille Desmoulins

Salle Gérard Philipe
Place du 1° Mai



Le Salon des seniors de la 
Fédération des Aroc 
se tiendra à St Gaudens 
le Vendredi 22 Avril. 

Le Salon des seniors de 
l’Aroc du Tarn 
se tiendra à Albi 
le Mercredi 4 Mai.

Le Salon des seniors de 
l’Aroc du Lot 
se tiendra à Cahors 
le Mardi 12 Avril.

Espace Valentré 
Allée des Soupirs

Parc des expositions
route nationale 117

31800 Villeneuve de Rivière

Salle de fêtes de Pratgraussals
104 rue de la Mothe



Le Salon des seniors 
de l’Aroc du Lot 
se tiendra à Figeac 
le Vendredi 20 Mai.

Le Salon des seniors de 
l’Aroc hautes-Pyrénéés 
se tiendra à Tarbes 
le Jeudi 9 Juin.

Le Salon des seniors 
de l’Aroc Aveyron 
se tiendra à Rodez 
le Jeudi 16 Juin.

Salle Balène
rue Balène

SEM  - Parc Exposition
boulevard Kennedy

CSC l’Amphithéâtre 
Boulevard du 122è

 Régiment d’Infanterie



Les salles retenues bénéficient de parkings de proximité et sont 
desservies par le réseau urbain. Un point de restauration rapide sera 
accessible à tous, aux heures d’ouverture de la manifestation. 

Les différentes salles abritant nos partenaires seront aménagées. 

La diffusion de films et des animations seront proposées en complément 
par les organismes du tourisme.
Ces Salons d’une journée sont ouverts au public de 10h à 18h.

L’entrée est gratuite

Les exposants participants :  La Fédération de l’Aroc, les associations départementales de l’Aroc, la CARSAT 
sur Face book, l’agence locale de la CARSAT Midi-Pyrénées, les Offices et Comités départementaux du TOURISME 
de Midi-Pyrénées, les CCAS des villes d’accueil, les associations seniors ...

Remerciements : La Fédération et les Associations des Retraités d’Occitanie de la Région Midi-Pyrénées en parte-
nariat avec les Comités Départementaux du Tourisme et le réseau des Offices du Tourisme des huit départements, 
avec le concours des villes de Montauban, Auch, Castres, Cahors, Saint Gaudens, Albi, Figeac, Tarbes, Rodez, Foix et 
le soutien de la CARSAT, du Conseil Régional et des Conseils Généraux de la région midi-pyrénéenne, le SICASMIR, 
ainsi que la présence d’associations locales, de producteurs de terroir et animateurs locaux, les médias, organisent 
pour la première fois « Les Salons des seniors de l’Aroc ».

Crédits Photos :  Ville de Figeac : D.Viet/CRT  Midi-Pyrénées.  Ville de Foix : M.Danis. Ville de St Gaudens : L. Tabary.  
Ville de Tarbes : avec le concours de la ville de Tarbes.  Ville de Rodez : Comité départemental du Tourisme de l’Aveyron.  
Ville de Castres : Monique Zinet.  Ville d’ Auch : Cathédrale Sainte-Marie et  Tour d’Armagnac d’Auch, Statue de d’Ar-
tagnan, Collection Tourisme Gers/CRT Midi-Pyrénées/Viet Dominique.  Ville de St Gaudens : Comité Départemental du 
Tourisme de la Haute Garonne/Conseil Général.  Ville d’Albi : Office du Tourisme d’Albi.  Ville de Montauban.  Ville de 
Cahors. (Si toutefois vous constatez une erreur ou une omission, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser).

Le Salon des seniors 
de l’Aroc Ariège 
se tiendra à Foix
le Vendredi 24 Juin.

Salle polyvalente
20 rue du Général de Gaulle
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