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RÉALITÉ VIRTUELLE ET ESCAPE GAME :
DES ANIMATIONS ORIGINALES POUR LES SENIORS

DANS LES RÉSIDENCES DOMITYS

Paris, le 2 juin 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 de qualité, 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 à compter de mi-mai deux nouvelles activités : des lunettes de réalité
virtuelle ainsi qu’un Escape Game ! Ces activités seront mises en place dans
plusieurs résidences du réseau1.

→ 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, mais aussi leurs proches, 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 totalement imaginaire, les participants auront
par exemple l’opportunité de visiter des lieux comme
les Fyords norvégiens et le Grand Canyon, ou de
prendre part à des expériences thématiques tels
qu’un safari en Afrique, une baignade avec les
dauphins aux Bahamas ou encore un concert de
musique classique à Vienne… En somme, une
expérience extraordinaire avec des univers
pour tous les goûts !

1 N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates de passage dans une ville et pour plus d’informations.



En tournée depuis mi-mai 2021, plusieurs sessions de découvertes sont organisées
partout en France. Les lunettes Lumeen seront notamment disponibles dans les
résidences DOMITYS des villes suivantes :

● Perpignan (66, Pyrénées-Orientales) | du 4 au 15 juin

● Royan (17, Charente-Maritime) | du 4 au 16 juin

● Melun (77, Seine-et-Marne) | du 7 au 20 juin

● Bezannes (51, Marne) | du 21 au 27 juin

● Thionville (57, Moselle) | du 28 juin au 4 juillet

● Landerneau (29, Finistère) | du 17 au 28 juillet

● Marseille (13, Bouches-du-Rhône) | du 23 juillet au 4 août

→ ESCAPETYS, L’ESCAPE GAME ITINÉRANT CRÉÉ SUR MESURE
PAR DOMITYS

Avec Escapetys, un Escape Game intergénérationnel adapté aux seniors, c’est un
véritable jeu de rôle grandeur nature qui s’invite dans toutes les résidences
de France.

Cette année, Escapetys porte sur le thème de la
biodiversité, avec “Expédition Kopita”. Au
programme, un moment convivial et une
expérience originale, pensée pour être jouée
en famille, entre résidents et membres du
personnel.

Ensemble, lors d’une session d’environ 40 minutes, ils devront essayer de résoudre
les énigmes du zoologue Jack Weber sur les traces du Kopita, un animal
stupéfiant doté de pouvoirs extraordinaires. Créé par DOMITYS et Coopéria, une
agence spécialisée en Escape Game mobile, cet Escape Game tout public promet
de divertir aussi les grands enfants !

En tournée depuis mi-mai 2021, plusieurs malles contenant le kit Escapetys sillonnent
la France. Il y aura notamment des sessions de jeu dans les résidences DOMITYS des
villes suivantes :

● Moulins-lès-Metz (57, Moselle) | du 24 mai au 6 juin

● Rueil-Malmaison (92, Hauts-de-Seine) | du 1er au 10 juin

● Dax (40, Landes) | du 2 au 14 juin

● Besançon (25, Doubs) | du 7 au 20 juin

● Versailles (78, Yvelines) | du 12 au 27 juin

● Chartres (28, Eure-et-Loir) | du 15 au 24 juin



● Courseulles-sur-Mer (14, Calvados) | du 17 au 29 juin

● Bayeux (14, Calvados) | du 1er au 15 juillet

● Montélimar (26, Drôme) | du 3 au 15 août

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
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