
 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE : ANIMATION ORIGINALE POUR LES SENIORS  

DANS LES RÉSIDENCES DOMITYS 
 

 

QUINCY, le 7 OCTOBRE 2021 - DOMITYS, leader des résidences services seniors, assure le bien-

être des seniors autonomes au sein de ses résidences depuis près de 20 ans. Avec ses services sur-

mesure, DOMITYS met tout en œuvre pour proposer des activités favorisant le lien social, les 

rencontres et le partage. Fort de son expertise et de sa volonté d’innover, le Groupe a décidé de proposer 

de nouvelles activités dont des lunettes de réalité virtuelle ! 
 
 

 

→ DES VOYAGES À PORTÉE DE MAIN AVEC LES CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE 

LUMEEN 

 

Curieux de proposer des expériences inédites aux seniors, DOMITYS s’est associé à la 
société Lumeen pour amener la réalité virtuelle dans ses résidences. Cette technologie permet 
notamment de plonger une personne dans un monde artificiel, créé numériquement par l'intermédiaire 
d’un casque, afin de proposer une expérience à la fois visuelle et auditive. 
 
Cette animation nommée “Place à l'évasion" amène les résidents, et tous les participants qui le 
souhaiteraient, à voyager à travers le monde, seul ou à plusieurs grâce à des expériences pouvant 
rassembler jusqu’à 6 personnes simultanément, pendant 7 à 12 minutes. Que ce soient des 
reproductions du monde réel ou imaginaire, les participants auront l’opportunité de visiter des lieux comme 
les Fjords norvégiens et le Grand Canyon, ou de prendre part à des expériences thématiques tels qu’un 
safari en Afrique, une baignade avec les dauphins ou encore un concert de musique classique à Vienne… 
En somme, une expérience extraordinaire avec des univers pour tous les goûts ! 
 

 

Découvrez cette animation à travers un atelier qui vous est dédié : 

LE 16 OCTOBRE 2021 DE 15h00 à 17h30 

LE 20 OCTOBRE 2021 DE 17H30 à 19H00 

                                           LE 22 OCTOBRE 2021 DE 9H30 à 12H00 

 

Résidence DOMITYS LA SERPENTINE, 1 RUE DES TAMARIS, 91480 QUINCY SOUS SENART 

 

 
À propos de DOMITYS  

Fondée en 1998, DOMITYS, filiale d’exploitation du groupe ÆGIDE dont l’actionnaire majoritaire est NEXITY, est le leader français 

des résidences services seniors. Avec 3500 collaborateurs et plus de 130 résidences où vivent 12000 seniors, DOMITYS est présent 

sur tout le territoire français et à l’international avec des résidences en Belgique, en Italie et à l’île Maurice. Depuis sa création, 

DOMITYS œuvre à la qualité de vie des personnes âgées, notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement 

auprès de la population senior (SYNERPA, Fédération Française de Cardiologie, Cercle Vulnérabilités & Société etc.). DOMITYS 

fait également partie du 1er Think-Tank « Matières Grises », dédié au vieillissement de la population. http://www.domitys.fr  

 

Contacts résidence 

UNIQUEMENT SUR RESERVATION  

SOPHIE MAESTRI : 07 63 62 35 75 

Sophie.maestri@domitys.fr 

https://www.domitys.fr/

