COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 6 avril 2016

Y a pas d’âge pour jouer,
ateliers intergénérationnels à Vevey

Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre de son cycle PLEIN ECRAN !, la Bibliothèque municipale de Vevey
organise avec Pro Senectute Vaud, le Centre de loisirs Panorama et le Service
jeunesse de la Ville de Vevey deux ateliers intergénérationnels dont l’objectif est
de réduire la fracture numérique entre jeunes et séniors.
Les jeux vidéo : rendent violent, sont pour les enfants, sont mauvais pour la santé, font
perdre le sens des réalités, sont pour les garçons, rendent les joueurs idiots, … Idées
reçues ou vérités ?
Le mercredi 13 avril 2016, de 14h à 16h, les séniors sont invités à prendre la manette
en main, tester les jeux et se forger leur propre opinion. Plusieurs jeunes de la région
feront une démonstration de leurs jeux préférés en se répartissant quatre postes :
XBOX, PS, WII et tablettes numériques. Deux experts de l’Association Swiss Gamers
Network assureront le déroulement technique et répondront, avec les jeunes, aux
différentes questions.
L’atelier a lieu au Centre de Jour du Panorama, Rue du Clos 9, Vevey (entrée par le
parc). Tout public, entrée libre, goûter offert.
Le mercredi 18 mai 2016, de 14h à 15h30, les séniors, qui possèdent une tablette
numérique mais qui ne sont pas encore au clair quant à son utilisation ou ceux qui
souhaitent éventuellement en acquérir une, auront la possibilité de tester l’outil et de
poser leurs questions. Plusieurs jeunes de la région leur proposeront leurs trucs et
astuces pour lire le journal, surfer sur Internet, recevoir des e-mails, jouer à un jeu, …
L’atelier a lieu à la Bibliothèque municipale, Quai Perdonnet 33, Vevey. Tout public,
entrée libre, goûter offert.
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