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       HYPERPAYSAGES YVOIR – Papy et Mamy surfeurs

Mais qu'ont bien pu faire Papys Guy et Maurice et Mamys Chantal, Agnès, Milou, Bewir avec
Antoine,  Lialia,  Nicolas,  Vic,  Jade,  Flo,  … ? La rencontre intergénérationnelle  Hyperpaysages
Yvoir - « Papy et Mamy surfeurs »  arrive à son terme et tous les participants sont fiers de vous
présenter leurs hyperpaysages du centre d'Yvoir et du site médiéval de Poilvache. 

Présentations officielles le samedi 13/12 à 16h à l'Espace Public Numérique d'Yvoir et le
dimanche 21/12 à 14h à la bibliothèque communale d'Yvoir-Godinne.

Qu'est-ce qu'un hyperpaysage ?
De septembre à décembre nos seniors et nos juniors
ont travaillé en groupe sur les deux lieux qu'ils avaient
choisis :  le  centre  d'Yvoir  et  le  site  médiéval  de
Poilvache. Recherches, photos, interviews … des mois
de travail acharné pour créer un hyperpaysage c'est-à-
dire  une  « image »  numérique  interactive  mobile  à
360°  à  partir  de  laquelle  on  peut  accéder  à  toutes
sortes de contenus multi-médias: textes, vidéos, …

Comment s'est déroulé ce projet ?
Les  participants  ont  été  secondés  et  encadrés  par  les
animatrices  du  projet :  Véronica  Casa,  Responsable  des
Espaces  Publics  Numériques d'Yvoir-Godinne  (E.P.N),  Céline
BOKA et  Anne-Pascale  Leboutte,  coordinatrices  du  Plan  de
Cohésion de Sociale (P.C.S.). 

Et les nouvelles technologies dans tout ça ... ?
Ils n'était pas obligatoire d'être un assidu des nouvelles technologies pour
participer à ce projet ;  certains de nos papys, de nos mamys et de nos
juniors l'étaient...  d'autres  moins !  Une chose est  certaine ils  ont  appris
beaucoup de choses et ont énormément partagé !

Vous souhaitez plus d'informations ?

Véronica CASA (Responsable des Espaces Publics Numériques d'Yvoir-Godinne)

 : 082/647.055 ou 0479/506.606  : veronica.casa@yvoir.be

Anne-Pascale LEBOUTTE (Coordinatrice du Plan de Cohésion Sociale d'Yvoir)

 : 082/610.342 ou  : anne-pascale.leboutte     .be  

www.hyperpaysages.be/yvoir/

Les Espaces Publics Numériques d'Yvoir-Godinne visent à réduire la fracture numérique sur la commune
et dispensent des formations concernant les NTIC.

Le  Plan de Cohésion Sociale d'Yvoir permet de coordonner et développer un ensemble d’initiatives au
sein des communes pour que chaque personne puisse vivre dignement en Wallonie. Le PCS permet d'agir
sur l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture et à la formation pour tous les citoyens
dans une société solidaire et respectueuse de l’environnement

mailto:veronica.casa@yvoir.be

