
Des jeux à tester sur place !
samedi après-midi et dimanche
Pour les tout-petits, les enfants et leurs parents, des jeux pour découvrir l’appren-
tissage des mots et des phrases, l’expression des émotions, les petits temps de
la journée (brossage des dents, dodo, repas) etc., seront disponibles sur tablettes.
Disponibles également, des jeux éducatifs pour les enfants “extra-ordinaires”,
qui proposent un outil de soutien à l'apprentissage adapté à tous, et notamment
aux enfants en situation de handicap cognitif tels que l’autisme, la dyslexie, la
dysphasie, etc.
Des applications favorisant l’autonomie de la personne atteinte de troubles
cognitifs ou ludiques à destination de déficients visuels seront aussi présentées.
Avec la Maison des Savoirs

Medimoov améliore l’autonomie fonctionnelle des seniors
le dimanche
En utilisant les mécaniques du jeu vidéo associées à la capture 
de mouvements, les seniors sont plongés dans un univers virtuel 
qui facilite la pratique d’activités physiques de manière ludique.

La réalité virtuelle n’attend
que vous pour l’essayer !
Plongez en immersion totale et vivez
l’expérience multi-sensorielle de la réa-
lité virtuelle.
Ressentez de manière fictive le vertige,
l’air, le toucher à travers une multitude
de jeux d’animations.
Jouez à l’infini dans des thématiques
variées.
Un rendez-vous proposé par la Maison
des Savoirs !

À ne pas manquer ! Démonstrations 
et essais de jeux de réalité virtuelle
appliqués à la santé
Avec l’entreprise L’effet papillon, 
venez découvrir “Bliss”, une application 
de réalité virtuelle qui fait voyager les malades 
dans un univers onirique afin de réduire 
leur anxiété et leur stress. 
“Bliss” procure un accompagnement 
non médicamenteux, 
dans le but de réduire la douleur.

Rétrogaming
Avec l’association Histogame 
et la Maison des Savoirs, 
plongez dans les années 80 
en venant (re)découvrir les jeux
vidéo, qui ont fait les beaux jours 
de toute une génération !

Conférence 
grand public
Le Dr Anne Farret, endocrinologue 
au CHU de Montpellier, 
viendra évoquer “le diabète 
et les nouvelles technologies”
lors d’une conférence prévue 
le samedi 29 avril à 11h00.
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Bienvenue au 2ème salon dédié à l’environnement connecté, proposé par
la Ville d’Agde. 
Durant tout le week-end des 29 et 30 avril, le Moulin des Évêques vous accueille
de 10h00 à 18h00 pour y découvrir stands, expositions, démonstrations et ateliers.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville d’Agde avec le soutien de nombreux partenaires !
Entrée gratuite.

Un salon – quatre thématiques
• La e-santé 
(téléassistance, données médicales partagées, objets connectés…)

• La domotique
(gestion de l'énergie, éclairage automatisé…)

• L’aménagement de l’habitat
(jardin connecté, aménagement confort…)

• La réalité augmentée
(casque de réalité virtuelle, simulateur de vol…) 

avenue du 8 Mai 1945

Salle du Moulin 
des Évêques

parvis du Moulin 
des Évêques

vivreconnecte.ville-agde.fr
Sur le site dédié de l’événement, 
retrouvez tout le détail de la manifestation !

Vendredi 28, exposition
VÉHICULES PEUGEOT
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1• GROUPE LA POSTE
2• SCHNEIDER ELECTRIC
3• 3 CR CONCEPT
4• AXA PRÉVOYANCE ET PATRIMOINE
5• SA MONTELEC
6• DOMITIYS LE RUBAN D’AZUR 
7• ADS
8• CLUB DES MANAGERS 
9• INFINY CONNECT
10• ETS GENIEYS
11• MÉDITRAG 

12• ATTENTIVE PAR SOLEM
13• L’EFFET PAPILLON
13• APPLICATIONS NUMÉRIQUES
14• SUD MÉDICAL SANTÉ
14• NATURALPAD 
15• CAP ASSURANCES SANTÉ 
16• MONDIALE ASSISTANCE 
17• AC.SER.DOM.
18• HYPER U 
19 ET 20 • MAISON DES SAVOIRS
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20 stands à découvrir 

Exposition sur le parvis du Moulin
de véhicules présentés par le concessionnaire Peugeot

Possibilité de se restaurer 
sur place
Un point restauration rapide 
vous est proposé tout au long du salon
dans la salle du Moulin des Évêques.

Des navettes gratuites à votre disposition !
Pour vous permettre de vous rendre aisément sur le salon, des navettes
gratuites sont mises à votre disposition depuis les sites suivants, toutes les
20 mn à partir de 9h20 (interruption du service entre 11h00 et 13h00) :
• Maison des Services Publics du Grau d’Agde
• Esplanade Pierre Racine au Cap d’Agde
• Parking d’Hyper U à côté du Mac Do
• Parking d’Intermarché, au niveau de la station essence


