"Comme Si, ...
Vous vous y étiez ! "

Prêt pour partir en voyage !
Le voyage se fait grâce un casque qui permet une immersion totale dans un monde réel ou
fictif, grâce à la technologie 360°.
Le principe est simple, le casque couvre tout le champ de vision avec un écran panoramique
à seulement quelques centimètres des yeux en permettant de garder les lunettes de vue.
Le casque sonorisé restitue l'ambiance sonore.
Ce type de technologie permet aux personnes âgées limitées dans leurs déplacements de :
- Réduire l'isolement,
- Pratiquer de nouvelles activités sans risque,
- S’évader vers des espaces totalement différents du quotidien,
- Retrouver des lieux connus dans leur enfance par exemple, voir des animaux,...
Pour des activités nouvelles !
Les personnes peuvent par exemple :
Faire une activité dans un univers totalement réel, fictif ce qui exclu
tout risque de chutes.
A l'issue de ces voyages ou activités, les personnes peuvent discuter
entre elles et ou avec l' équipe d'animation.
Un moyen pour rompre l'isolement, récréer du lien social !
Les films sont réalisés en région Centre - Loir-et-Cher, mais aussi sur d'autres lieux en
fonction des demandes.
Ce type d'animation permet de relancer la réflexion à travers les voyages, les échanges pour
raconter les impressions, faire ressurgir des souvenirs, donner envie d'aller plus loin. Cette
séance peut être associée avec une journée à thème.
Une offre clef en main :
➢ Des séquences développées en interne
Afin de garder un caractère innovant et indépendant, nous développons en
interne ce qui permet de répondre au mieux aux besoins de nos utilisateurs.
➢ Matériel adapté sans PC
Parce que la technologie doit se faire oublier, nous avons choisi des casques
de réalité virtuelle autonome ne nécessitant pas d’ordinateur pour fonctionner.
En résumé
- Un moyen de rompre l'isolement,
- Mise en œuvre aisée,
- Nouveautés par rapport aux séances "classiques",
- Casques ergonomiques, sonorisés, qui s'adaptent aux lunettes,
- Les familles sont rassurées, leurs parents "voyagent " sans risque.
Nos films : une balade sur la Loir en gabare à Blois, Feux d’artifice 14
Juillet 2022, visite du zoo de Beauval, Balade à Pornic au bord de la
mer et d’autres à venir.
Prestation pour un après-midi, nombre de personnes illimité 150€ + transport.
Arrivée 13h30 pour la mise en place et fin à environs 17h
Article Nouvelle république parlant de notre prestation :
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/neung-sur-beuvron/loir-et-cheraurore-emmene-les-anciens-voguer-sur-la-loire

