
Les vacances faciles et boostées pour tous en France

LE PROGRAMME INNOVANT
VACANCES ET COMPETENCES 

POUR BOOSTER VOTRE POTENTIEL
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LE PROGRAMMEASY.ORG
Partez en vacances avec VVF et boostez votre potentiel en famille !

CE PROGRAMME COMPREND :

Une semaine d’hébergement en juillet
et août 2022 en villages-vacances
parmi 6 destinations en France.

Un programme d’activité boostées
2 heures par jour

Animations clubs enfants

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• les frais de restauration
• le ménage du logement à la fin du séjour

250€*

/ PAR FAMILLE

*Tarif applicable dans le cadre d’une participation obligatoire 
aux ateliers du ProgrammEasy.org. A défaut de participation, 
le tarif public VVF sera appliqué.

UNE SEMAINE DE VACANCES EN JUILLET ET AOÛT EN LOCATION
DU 9 JUILLET AU 27 AOUT, DU SAMEDI AU SAMEDI

Blériot

Méjannes-le-Clap

Eygurande

Forges-les-Eaux

Les Estables

Bitche
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À 5 km de Calais
VVF Côte d’Opale - 62231 Blériot-Plage
Tél. 03 21 97 22 31- accueil.bleriot-plage@vvfvillages.fr

• On saute les frontières : une journée enchantée à Bruges, en Belgique 
voisine, en dégustant une bonne bière le long des canaux • De l’autre 
côté du Channel, Londres et Canterbury en sortie organisée par VVF en 
vacances scolaires • Le Centre national de la mer Nausicaá : un voyage 
au cœur des océans dans le plus grand aquarium d’Europe • Carbonnade 
flamande ou potjevleesch avec frites et bière du Nord !

• Lieu unique et hors du temps, la grotte Chauvet 2 Ardèche, réplique exacte 
de la grotte originelle, patrimoine mondial de l’Unesco • Se baigner dans 
le Gardon, sous le pont du Gard, merveilleuse prouesse des architectes 
romains, et changer de siècle en visitant Nîmes, truée de monuments 
antiques • La grotte de la Salamandre, à seulement 5 km du VVF.

LOGEMENTS
Face à la mer, gîte confortable de 
plain-pied. 3 pièces 5 personnes. 
Terrasse.

RESTAURATION
• Bar, restaurant
• Forfaits repas et Collect’ Resto 
vacances scolaires

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi gratuit
• Draps inclus
• Animaux acceptés (payant)

LOISIRS
• Char à voile sur la plage des 
Hemmes de Marck, l’une des plus 
sauvages d’Europe
• Base nautique face au VVF ou Yacht 
Club du Calaisis : dériveur, planche 
à voile, Optimist, canoë...
• Baignade sur la plus grande plage 
de sable fin de la Côte d’Opale, 
en accès direct depuis le VVF
• Piscine couverte chauffée (non 
surveillée) avec bains bouillonnants, 
hammam et salle de cardiotraining 
au VVF.

CLUB INTENSE

MER  I  CÔTE D’OPALE

LOCATION
DU 9 JUILLET AU 27 AOUT 2022
Séjour du samedi au samedi

ANIMATIONS

3 ans / 17 ans   |   Adultes et familles

GRATUIT !

CÔTE D’OPALE***
BLÉRIOT-PLAGE

À 30 km d’Alès.
VVF Les Cigales du Gard - 30430 Méjannes-le-Clap
Tél. 04 66 24 42 75 - accueil.mejannes-le-clap@vvfvillages.fr

LOGEMENTS
Gîtes spacieux de confort simple 
et de plain-pied. Gîte 2 pièces 5 pers. 
et gîte 3 pièces 7 pers. Terrasse.

RESTAURATION
• Bar, restaurant
• Forfaits repas et Collect’ Resto 
vacances scolaires été
• Garderie à midi payante
enfants 3 mois / 10 ans
à certaines dates

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Draps inclus
• Animaux acceptés (payant

LOISIRS
• Piscine extérieure chauffée
avec bassin enfants et plage verte, 
location de vélos
• Les gorges de l’Ardèche : aussi  
spectaculaires avec leurs falaises  
vertigineuses que sources de 
fraîches  sensations  lors de descentes 
inoubliables en canoë ou en kayak
• Insolite, la bambouseraie de Prafrance 
à  Anduze : herbes géantes, arbres 
colossaux, jardins japonais… 
• Randonnées dans la garrigue à la 
recherche de grottes et de dolmens.

CLUB INTENSE

CAMPAGNE  I  PROVENCE

LOCATION
DU 9 JUILLET AU 27 AOUT 2022
Séjour du samedi au samedi

ANIMATIONS

3 mois / 2 ans   |   3 ans / 14 ans   |   Adultes et familles

GRATUIT !

LES CIGALES DU GARD***
MÉJANNES-LE-CAP

Cinquante nuances de bleus. Fascination des peintres, la changeante lumière du ciel 
façonne ici une perception versatile des paysages. Pâles ou rosées, les falaises de 

craie jouent de leurs multiples eets avec les reflets bleutés des flots. Depuis le VVF, 
entièrement rénové autour de petites placettes conviviales et fleuries, un accès direct 

mer permet de s’avancer dans l’admirable luminosité d’une plage de sable doré.

Une échappée grand air aux confins du Gard et de l’Ardèche. Profiter des activités 
pleine nature au cœur de la garrigue. Pêche en rivière, découverte des féeries 

souterraines des grottes, échappée en VTT sur les sentiers caillouteux, à la rencontre 
des villages de caractère comme Barjac ou Montclus. Le riche patrimoine naturel

et architectural des pourtours de la vallée de la Cèze en met plein la vue.
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À 45 km de Rouen 
VVF L’Écrin Normand - 76440 Forges-les-Eaux
Tél. 02 35 90 47 62 - accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr

• La boisson emblématique normande : le cidre ! • Pour tout savoir de sa 
fabrication, visite d’une cidrerie avec dégustation et à l’automne, la Fête du 
cidre avec démonstration au pressoir du VVF • L’escape game inédit sur les 
traces de la princesse Eugénie : ce parcours en extérieur semé d’énigmes 
permet en même temps de découvrir le riche patrimoine de Forges.

• Les petits déjeuners sur les terrasses des chalets flottants, au petit 
matin… air pur, eau miroitante du lac, sérénité • Les quatre demi-journées 
et la journée complète de randos accompagnées par un professionnel 
de la montagne : volcans, forêts, estives à portée de pas • Les églises 
romanes majeures auvergnates : Orcival, Saint-Nectaire…

LOGEMENTS
Gîtes confortables de plain-pied. 
3 pièces 5 pers. Terrasse.

RESTAURATION
• Bar, restaurant
• Forfaits repas et Collect’ Resto
à certaines dates

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Draps inclus
• Animaux acceptés (payant)

LOISIRS
• L’Avenue verte qui longe le VVF 
pour aller jusqu’à Dieppe à vélo : 
des paysages normands aux falaises 
crayeuses de la Côte d’Albâtre
• La piscine municipale couverte 
chauffée en accès gratuit à 50 m du VVF
• Les animaux de la mini-ferme : dans 
le parc du VVF, lapins, cochons d’Inde, 
poules, boucs, poneys 
en semi-liberté
• Visites culturelles au village classé de 
Gerberoy, dans les quartiers médiévaux 
de Rouen, patrie de Corneille.

CLUB INTENSE

MER  I  NORMANDIE

LOCATION
9 JUILLET AU 27 AOUT 2022
Séjour du samedi au samedi

ANIMATIONS

3 ans / 17 ans   |   Adultes et familles

GRATUIT !

L'ECRIN NORMAND
FORGES-LES-EAUX

À 20 km d’Ussel
VVF Haute Corrèze - 19340 Eygurande
Tél. 05 55 94 31 39 • accueil.lepaysdeygurande@vvfvillages.fr

LOGEMENTS
Gîtes confortables de 2 niveaux.
2 pièces 5 pers. et 3 pièces 6 pers. 
Terrasse.

RESTAURATION
• Bar, restaurant
• Forfaits repas et Collect’ Resto vacances 
scolaires

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Draps inclus (sauf Hypitipy)
• Animaux acceptés
sauf chalets flottants - payant)

LOISIRS
• Des vacances d’été sous le signe du 
sport en famille et de  la convivialité
• De nombreux sports: équitation, kart, 
VTT, paddle… Location de canoës et de 
paddle au VVF
• Les roches Tuilière et Sanadoire, juste 
au-dessus du lac de Guéry, le plus haut 
lac auvergnat
• Bien-être au VVF : piscine extérieure  
avec vue sur le lac, hammam, 
salle de remise en forme et espace
zen de détente.

    
    

 LÉO LAGRAN
G

E 

MOYENNE MONTAGNE  I  AUVERGNE TERRE DES VOLCANS

LOCATION
9 JUILLET AU 27 AOUT 2022
Séjour du samedi au samedi

ANIMATIONS

3 ans / 17 ans   |   Adultes et familles

GRATUIT !

HAUTE CORRÈZE***
EYGURANDE

Cette ville d’eau, à proximité de Paris, a connu un riche passé historique. 
Louis XIII, le cardinal de Richelieu ou encore Mademoiselle de Montpensier y 

ont séjourné afin de bénéficier des bienfaits des eaux thermales locales. Ainsi est 
née la renommée des lieux. C’est tout ce riche passé que le VVF vous propose 

d’appréhender, au gré de vacances bucoliques passées dans un écrin de verdure.

Un bain de nature entre lac et rivière, pour profiter des activités aquatiques
comme le paddle, accessible dès l’âge de 7 ans. Envie d’une partie de pêche ?  

Les équipes VVF vous conseillent les meilleurs sites alentour. Et pour les adeptes
de la rando, les volcans d’Auvergne sont là. Marcher, pêcher, pagayer…  

Pour se remettre, une pause bien-être à l’espace forme s’impose.
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À 30 km du Puy-en-Velay
VVF Les Sources de la Loire - 43150 Les Estables
Tél. 04 71 08 34 75 • accueil.lesestables@vvfvillages.fr

• Le panorama sans limites du sommet du Mézenc: du Jura au Ventoux, des 
monts Dôme au massif ardéchois du Tanargue, et par temps clair, même le mont 
Blanc • Le mont Gerbier- de-Jonc et les sources de la Loire, petit ruisseau qui 
deviendra grand : emportez votre gourde, l’eau est potable • Un grand saut dans 
le vide (avec un élastique aux pieds quand même) au viaduc de la Recoumène.

• Le cadre de l’étang de Hasselfurth, où se situe le VVF : un écrin boisé 
sillonné de sentiers pédestres, parcours acrobatiques dans les arbres… 
• location de kayaks et de stand-up paddles directement au VVF• Les 
frontières ouvertes vers l’Allemagne et la belle ville de Trèves ou le Grand-
Duché de Luxembourg.

LOGEMENTS
Appartement 2 pièces 4 pers.
et appartement 2 pièces 6 pers.
avec terrasse ou balcon.

RESTAURATION
• Bar, restaurant
• Collect’ Resto
• Garderie à midi payante
3 mois / 10 ans à certaines dates

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Draps inclus
• Animaux acceptés (payant)

LOISIRS
• Piscine intérieure chauffée, hammam, 
salles de musculation et de remise en 
forme
• Parcours VTT, en autonomie ou
avec accompagnateur (location de
VTT et VTTAE)
• Luge 4 saisons Lugik Parc à côté du 
VVF, 7 minutes de bonheur sur
un parcours unique en France
• Les nombreux PR au départ du VVF, 
dont celui du tour du Mézenc avec la 
chance d’apercevoir des marmottes
• La visite de la très belle cité du
Puy-en-Velay classée à l’Unesco.

CLUB INTENSE

MONTAGNE  I  MASSIF CENTRAL

LOCATION
9 JUILLET AU 27 AOUT 2022
Séjour du samedi au samedi

ANIMATIONS

3 mois / 17 ans   |   Adultes et familles

GRATUIT !

LES SOURCES DE LA LOIRE***
LES ESTABLES

À 75 km de Strasbourg 
VVF Le Parc des Vosges du Nord - 57230 Bitche
Tél. 03 87 96 10 04 • accueil.bitche@vvfvillages.fr

LOGEMENTS
Chalet 3 pièces 5 pers.
et appartement 2 pièces 6 pers.
dans un bâtiment de 2 niveaux.

RESTAURATION
• Bar, restaurant
• Collect’ Resto vacances scolaires

PRATIQUE
• Parking gratuit
• Wifi gratuit à l’accueil
• Draps inclus
• Animaux acceptés en châlet (payant)

LOISIRS
• Piscine intérieure chauffée, sauna, salle 
de remise en forme. Les ados 11-15 ans 
se retrouvent entre eux dans la Bulle
• Tennis gratuit à proximité
• Randonnée dans le parc régional 
des Vosges du Nord, classé Réserve 
mondiale de la biosphère
• Des sites de mémoire émouvants :
la ligne Maginot, Verdun… Le panorama 
depuis la citadelle de Bitche, chef-d’œuvre 
de l’art militaire, avec, à ses pieds, le jardin 
pour la Paix, un festival de fleurissement
et d’imagination.

CAMPAGNE  I  LORRAINE

LOCATION
9 JUILLET AU 27 AOUT 2022
Séjour du samedi au samedi

ANIMATIONS

3 ans / 17 ans   |   Adultes et familles

GRATUIT !

LE PARC DES VOSGES DU NORD***
BITCHE

Bienvenue dans la plus haute commune du Massif central. Les Estables est  comme une 
vigie sur le sud de la France, perchée à 1 350 m d’altitude. Dans  ce cadre verdoyant de 
grandes prairies et de montagnes arrondies, on profite du riche patrimoine naturel et 
architectural dans un bourg typique aux toits de  lauze, et dynamique avec pas moins 

de 8 restaurants pour 200 habitants !  Le spot nature par excellence.

Aux confins de l’Alsace-Lorraine et de l’Allemagne, le verdoyant décor champêtre 
ne saurait occulter les tourments de l’histoire. Saisissant contraste! De monts en vaux, 
de châteaux médiévaux en ligne Maginot, la région appelle ici un tourisme militaire. 
Jeter un coup d’œil curieux sur la réalité du terrain, c’est toujours plus prenant que 

dans les manuels scolaires. Des vacances éducatives et récréatives.
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POUR LES ADULTES, UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS BOOSTÉES
SUR LES SAVOIR-ÊTRE SUIVANTS :

Un accompagnement et suivi sur 6 mois après les vacances

COMMUNICATION
La communication est un pilier des relations humaines . Ceux qui savent bien communiquer sont en mesure de 
comprendre et d’agir efficacement. Savoir écouter et faire passer un message, avoir une communication verbale 
adaptée au moment et à la situation, permettent des relations humaines fluides et positives.

CRÉATIVITÉ
Cette aptitude - ou plutôt
cet état d'esprit - se caractérise par une propension à avoir une vision élargie et décalée, penser hors du cadre, créer 
des liens entre les idées, les personnes, les projets, les transformer, s'adapter, proposer des solutions novatrices, être 
proactif et inspirant dans son fonctionnement.

ESPRIT CRITIQUE
La critique relève avant tout du tri des idées et de l’organisation des pensées. Il s’agit d’une manière de considérer les 
choses, en prenant du recul, en questionnant les choses, afin de cerner d’éventuels problèmes, ordonner ses pensées 
à leurs sujets et tirer les conclusions qui permettront d’avancer vers une résolution. Bien au contraire du sens courant, 
il s’agit donc d’être constructif et d’aller dans le sens du bien commun.

COLLABORATION
La capacité à collaborer est axée sur le développement de l'esprit coopératif et sur la construction d'habiletés 
nécessaires pour réaliser des travaux en équipe et mener des projets collectifs. La collaboration est un partenariat, 
une union, l’acte de produire ou de fabriquer quelque chose ensemble. Collaborer, c’est s’engager à potentiellement 
produire un résultat supérieur à celui qui aurait été obtenu seul dans son coin.
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POUR EN SAVOIR PLUS

EXEMPLE DE PROGRAMME DE LA SEMAINE

AIDE AU TRANSPORT :

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN / ATELIER 
COMMUNICATION

ATELIER
ESPRIT CRITIQUE LIBRE ATELIER

CRÉATIVITÉ
ATELIER

COLLABORATION
POT DE FIN

DE PROGRAMME

APRES-MIDI POT D’ACCUEIL LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE /

SOIR REPAS DES
RÉGIONS RENCONTRE LIBRE LIBRE TEMPS DE

PARTAGE
TEMPS DE
PARTAGE /

LE PROGRAMME EST PRIORITAIREMENT DESTINE AUX FAMILLES.
Couples (avec ou sans enfants), parent (avec ou sans conjoint) avec un ou plusieurs enfants.

• Partant peu ou pas en vacances.
• Avec enfant de moins de 18 ans.
• Avoir justifié d’un emploi salarié, indépendant ou en intérim dans les 6 derniers mois et fournir   
  un justificatif récent (bulletin de salaire, avis d’imposition) au moment de l’inscription (montant    
  inférieur à 1 371 € net/mois hors aide). 

Afin de soutenir le départ en vacances, le ProgrammEasy.org prévoit une aide supplémentaire pour le 
transport du lieu de domicile au lieu de vacances (carburant, péages, covoiturage, billets SNCF, bus).

Pour bénéficier de cette aide, les participants au ProgrammEasy.org devront impérativement suivre 
l’ensemble des ateliers prévus lors du séjour et fournir les justificatifs demandés.
Le remboursement s’effectuera par chèque bancaire directement envoyé par courrier postal au 
domicile du participant.

Les modalités de remboursement sont les suivantes : 

TRANSPORT PRISE EN CHARGE JUSTIFICATIFS À FOURNIR

Train Jusqu’à 60€ par personne
Document transport complété et remis à l’animateur.
Copie des billets aller et retour avec nom/prénom des 

passagers présents lors du trajet.

Bus Jusqu’à 60€ par personne
Document transport complété et remis à l’animateur.
Copie des billets aller et retour avec nom/prénom des 

passagers présents lors du trajet.

Voiture
100% du coût du trajet aller 

et retour (carburant et péages). 
Un seul véhicule pris en charge.

Document transport complété et remis à l’animateur.
Les tickets de péage et carburants ne sont pas à fournir.

Le calcul du remboursement se fera sur la base de l’itinéraire n°1 
du site viamichelin.fr (carburant + péages) : trajet domicile/site vvf 

aller et retour, tarif essence, voiture citadine.

Co-voiturage Jusqu’à 60€ par personne
Document transport complété et remis à l’animateur.

Copie de la facture aller et retour avec nom/prénom des 
passagers présents lors du trajet.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Étape 1
Je m'inscris sur le site 

programmeasy.org

Étape 2
un conseiller Programmeasy.org 

me contacte par téléphone
pour valider mon inscription
et répondre à mes questions

Étape 3
Je réserve mon séjour

avec un conseiller 
programmeasy.org

par téléphone

Dans le cadre de cette expérimentation,
le nombre de places est limité.

Si le programme vous intéresse,
ne tardez pas à vous inscrire !
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SOUTENU PAR :

PARTENAIRES ET SOUTIENS


