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Préparer en famille ses vacances de « l’après
» avec Virtual VVF
Après plus d’un mois de confinement, VVF met à la disposition des internautes, Virtual VVF ,
une plateforme éducative, ludique et sportive. Elle a pour but de s'instruire, se divertir et préparer
les prochaines vacances en famille. Il s’agit de découvrir ou de redécouvrir virtuellement la
France, mais surtout de se projeter dans « l'après ». Vidéo VVF Villages les plages du médoc à
Soulac-sur-Mer
Avoir des perspectives, faire des projets et imaginer la liberté apportée par des vacances revêt
aujourd'hui plus que jamais une importance primordiale pour les enfants et leurs parents. Avec ses
partenaires : Bayam, Décathlon et la Fédération Léo Lagrange, VVF a réuni toutes les
ressources pour varier son quotidien, vivre ses vacances et préparer les prochaines afin de
s'évader dans un avenir proche si possible plus souriant et moins contraignant.
Pour chaque jour, les quatre enseignes ont ainsi concocté un programme virtuel qui s'adresse aux
parents, à la petite enfance, aux 3-6 ans et 7-10 ans et plus. La plateforme Virtual VVF , c’est son
nom, se veut tout d’abord éducative,avec des cahiers de jeux et de sensibilisation à son
environnement tel Boot'Chouette pour apprendre les gestes éco-citoyens et bien d'autres thèmes.
Gourmande ensuite avec des recettes qui sont à préparer en cette période de confinement en
famille. Résolument sportive par le biais d’ateliers qui développent la motricité des bébés et des
coachings sportifs indoor - comme le yoga- et outdoor pour les plus grands. Festive enfin avec
des « quizz apéro » pour les parents et des devinettes pour les enfants qui dévoilent la beauté des
régions françaises.
#Le ReposDesHeros
Mer, montagne, moyenne montagne, littoral, campagne, le programme se déclinera autour d'une
thématique par semaine pour découvrir en s'amusant les richesses des territoires nationaux:
l'éco-système naturel et social, les activités sportives qu'elles soient nautiques ou d'escalade et s'y
préparer, les visites culturelles, les espaces naturels, avec un focus plus particulier sur leur faune
et leur flore. Partenaire de l’opération #Le ReposDesHeros initiée par l’Agence d’attractivité et de
Développement Touristiques Béarn Pays basque qui vise à offrir des séjours aux soignants pour
qu’ils puissent se reposer après la vague du Covid-19, le VVF vient de doubler la mise en
offrant 200 séjours à valoir sur ses villages du département des Pyrénées-Atlantiques. « Nous
préparons avec toutes les équipes de VVF une opération à destination des soignants pour les
remercier de leur dévouement et une autre pour les familles afin qu'un maximum d'entre elles
puissent partir en vacances. Cette période de crise sanitaire nous permet de réaffirmer notre raison
d'être: être le premier acteur du tourisme français solidaire dont le crédo est de favoriser les
vacances pour tous » indique Stéphane Le Bihan, Directeur Général de VVF .
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