
Programme
des

animations



28e Salon Habitat et Déco de Mâcon  

Les grands rendez-vous

Inauguration et soirée festive
Vendredi à partir de 17h30
Cocktail, musique entrainante, ambiance conviviale et un 
spectacle bluffant réalisé par Eric LEE, illusionniste de talent.

« Le Colibri, une bouée de secours 
pour les primo-accédants, familles 
monoparentales, jeunes couples… »
Samedi, dimanche et lundi à 15h00
Conférence animée par Charpente Pro

« Conseils de l’ergothérapeute pour le 
maintien à domicile de la personne en 
perte d’autonomie »
Samedi et dimanche à 11h00 et 17h00 - Lundi à 11h00
Conférence animée par Cap Vital Santé

Nouveau !
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Avec La Muse des Gones
« Viens écouter de belles histoires »
Samedi et dimanche de 17h00 à 18h00

Avec La Cabane aux Jouets 
et Marie-Pierre EMORINE
« Viens t’amuser sur l’espace enfants »
Tous les jours de 10h00 à 19h00

« Viens dessiner ton jardin extraordinaire »
Tous les jours de 10h00 à 19h00
Concours de dessin. De nombreux cadeaux à gagner !

« Participe au coloriage géant ! »
Tous les jours de 10h00 à 19h00

Dédicaces de Marie-Pierre EMORINE, 
illustratrice jeunesse
Samedi, dimanche et lundi de 10h00 à 19h00

Les rendez-vous des petits
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
« Le Colibri, une bouée de secours pour 

les primo-accédants, familles monoparentales, 
jeunes couples… »

Rendez-vous samedi, dimanche et lundi à 15h00

Conférence animée par Charpente Pro

Grâce à sa conception et à son aménagement, la Maison Colibri permet aux futurs acquéreurs 

ayant un revenu moyen d’accéder à la propriété et d’acquérir un espace de vie de 48 m² habitables 

avec mezzanine sur un terrain de 500 m² minimum.

La Maison Colibri s’adresse :

 - Aux jeunes primo accédant ou autres

 - Aux personnes âgées

 - Aux personnes à mobilité réduite

 - Aux personnes mono parentales ou jeunes couples

 - Aux locaux de tourisme

Cette construction de type Bioclimatique possède un fort pouvoir isolant/déphasant. Pour preuve, 

elle répond aux exigences de trois normes énergétiques : RT 2012, Minergie et Passihauss. Elle peut 

aussi être agrémentée de diverses options : trois types de toitures, terrasse, kit photovoltaïque, 

domotique…

La Maison Colibri apporte un pouvoir d’achat accru aux acquéreurs et favorise l’accession à la 

propriété dès 25 ans. Elle permet aux personnes en location d’investir dans un bien sûr pour une 

durée moyenne de 15 ans et de faire rapidement de fortes économies sur le budget charges du 

logement. L’effet levier devient intéressant sur ces constructions car en redonnant du pouvoir 

d’achat, la Maison Colibri relance une dynamique économique de consommation et de création 

d’emplois.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

« Conseils de l’ergothérapeute 
pour le maintien à domicile 

de la personne en perte d’autonomie »

Rendez-vous samedi et dimanche à 11h00 et 17h00
et lundi à 11h00

Conférence animée par Cap Vital Santé

Aujourd’hui, les séniors souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible et dans les meilleures 

conditions. Seulement, en vieillissant, ils perdent peu à peu de leur autonomie et leurs désirs sont 

mis à mal.

L’ergothérapeute, professionnel de santé, va aider, accompagner et conseiller dans les gestes du 

quotidien, pour trouver des solutions personnalisées, permettant ainsi le maintien à domicile dans 

de bonnes conditions.
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LES RENDEZ-VOUS DES PETITS

AVEC LA MUSE DES GONES
« Viens écouter de belles histoires »

Rendez-vous samedi et dimanche de 17h00 à 18h00

La Muse des Gones est une association loi 1901. Son projet s’inscrit dans le cadre de la lutte contre 

l’illettrisme, en proposant notamment aux enfants des lectures théâtralisées. 

Par ce biais, les responsables de l’Association espèrent que les enfants prendront goût à la lecture 

(si ce n’est déjà fait) et fréquenteront plus souvent bibliothèques, salons du livre et librairies. 

Tous les enfants sont  les bienvenus, avec leurs parents, pour de très bons moments à partager en 

famille. Les livres, comme les lectures, sont des trésors.
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LES RENDEZ-VOUS DES PETITS

AVEC LA CABANE AUX JOUETS
ET MARIE-PIERRE EMORINE

« Viens t’amuser sur l’espace enfants »

Rendez-vous tous les jours de 10h00 à 19h00

La Cabane aux Jouets, c’est le lieu idéal pour trouver des cadeaux de naissance, de baptême, 

d’anniversaire... ou juste pour se faire plaisir avec un retour aux sources. Des jouets en bois et 

en tissu, des jeux de société, des loisirs créatifs, des déguisements, des jeux d’extérieur... Pour les 

bébés, pour les plus grands et pour tous les adultes qui ont gardé une âme d’enfant ! 

Nichée au cœur d’une rue piétonne de la ville de Mâcon, la Cabane aux Jouets reste fidèle aux 

marques qui plaisent tant à ses clients : JANOD, MOULIN ROTY, HABA, SELECTA, GIGAMIC, GÖTZ, 

PETIT JOUR, L’OISEAU BATEAU, LILLIPUTIENS... et répond à une exigence de qualité, de variété et 

de conformité qui fait sa réputation.

 Sur le salon, la Cabane aux Jouets proposera des jeux de société 

 de 2 ans à 12 ans, des loisirs créatifs et des KAPLA.
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LES RENDEZ-VOUS DES PETITS

AVEC LA CABANE AUX JOUETS
ET MARIE-PIERRE EMORINE

« Viens dessiner ton jardin extraordinaire »

Rendez-vous tous les jours de 10h00 à 19h00
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LES RENDEZ-VOUS DES PETITS
Dédicaces de Marie-Pierre EMORINE, 

illustratrice jeunesse

Rendez-vous samedi, dimanche et lundi de 10h00 à 19h00

Depuis 6 ans, Marie-Pierre EMORINE vit sur un petit nuage… Création d’un blog, quelques 

illustrations postées, une rencontre avec un auteur, un éditeur, et son premier livre « J’aime ma 

maman » parait en 2009, puis un autre « J’aime mon papa ». Et aujourd’hui, plus d’une vingtaine 

d’albums pour les enfants sont parus !

Son univers est peuplé d’oiseaux, de fleurs, de cœurs, de lapins et de doudous, de princesses et 

d’éléphants roses… Ses illustrations sont réalisées aux pastels et aux crayons et vous entraînent 

dans un monde très doux. 

Mais, le travail de Marie-Pierre Emorine ne s’arrête pas à l’illustration de livres pour enfant. Elle 

illustre également de la vaisselle en mélanine pour les petits et elle a créé sa petite boutique en 

ligne « Pommette et Compagnie » où l’on retrouve son univers sur cartes postales, poster, badges...

Petits et grands, Marie-Pierre EMORINE vous invite à monter sur son nuage et vous souhaite la 

bienvenue dans son univers !


