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Votre partenaire plein air, vous 
aide à construire vos projets :

Séminaires « Incentive » « Team Bulding » 
mais aussi « Leadership »

Séjours Comité d’Entreprise

Vos contacts:
Tél : +33 4 75 39 37 27
GSM : +33 6 80 62 99 35
www.explo.fr
Mail : info@explo.fr

Vous recherchez:
• à motiver vos équipes
• à resserrer les liens de vos dirigeants
• à générer de l’influence au travers du leadership 
pour atteindre un objectif commun d’entreprise 
• ou simplement un temps de détente, de loisir et 
plaisir dans un cadre majestueux pour vos employés 
dans le cadre du CE.

L’ équipe d’EXPLO met à votre disposition toutes ses 
compétences et son savoirfaire pour créer et réaliser 
votre projet.



Cette SCOP (Société coopérative ouvrière de production) est née de la 
volonté de quatre éducateurs sportifs de maîtriser leur emploi et de 
l’idée qu’ils se faisaient de leur métier d’éducateur sportif. 
Depuis sa création, l’entreprise a évolué et son équipe s’est modifiée, 
au gré des départs et des nouveaux venus.
EXPLO n’est pas qu’une société de prestation de services, elle dispose 
et propose des produits “clés en main”, comprenant : activité, 
restauration, hébergement et transport.

Les engagements qualité EXPLO et le savoir-faire :
- Du matériel aux normes CE, complet, entretenu et renouvelé 
régulièrement, adapté à votre taille et aux différents sites de 
pratique.
- Des moniteurs tous brevetés d’état de la discipline encadrée.
- Des choix de sites adaptés à la prestation vendue.
- Une écoute de vos attentes, vos besoins, vos projets.
Du groupe de 10 participants au groupe de 200 et plus, Explo sait 
faire et s ‘appui sur une expérience de plus de 20 ans.

EXPLO se situe sur la commune de Berrias-
Casteljau, gérant le gîte de la Maison de l’escalade 
et pratiquant son activité depuis 1995.



Exemple N° 1 (deux activités en demi-journées)

Jour 1 Jour 2 Jour 3

08h00/09h00 Petit déjeuner Petit déjeuner

09h30/12h00 Réunion Réunion

12h00/14h00 Déjeuner Déjeuner

14h00/16h00
Explo Raid Explo Raid

16h00/18h30 Arrivée

18h30/19h30 Pot de Bienvenue Apéritif Pot de départ

19h30/21h00 Repas 
gastronomique

Repas 
gastronomique Repas tiré du sac

21h00/23h30 Discussion Discussion

Exemple N° 2 (une activité majeure sur une journée)

Jour 1 Jour 2 Jour 3

08h00/09h00 Petit déjeuner Petit déjeuner

09h30/12h00

Explo Raid à la 
journée

avec 
Pique Nique

Réunion

12h00/14h00 Déjeuner

14h00/16h00
Réunion

16h00/18h30 Arrivée

18h30/19h30 Pot de Bienvenue Apéritif Pot de départ

19h30/21h00 Repas 
gastronomique

Repas 
gastronomique Repas tiré du sac

21h00/23h30 Discussion Discussion

Exemples de planifications

Possibilité de faire des activités nocturnes après les journées de travail spéléologie, 
découverte d’une grotte...



Explo RAID

Que vos séjours soient à la 1/2 journée ou plus, que vous soyez 20 à 200, 
notre entreprise a conçu des programmes types ou à la carte.
Nous prendrons en compte vos besoins spécifiques (salles de travail, 
paperboard, vidéo projecteurs...) lors de la mise en place de votre venue.
Forte de notre expérience de l’organisation de séjours pour Comité 
d’Entreprise et de séquences dédiées à l’entreprise, nous pouvons aussi 
concevoir un projet de séjour ensemble et l’agrémenter suivant vos 
attentes.
Nos challenges EXPLO Raid se déroulent sur la journée. 
Pour que l’activité s’organise parfaitement, nous réalisons différentes 
équipes en fonction du nombre de participants. Nous travaillons en 
collaboration avec vous, pour répondre au mieux à votre demande. 
Le challenge EXPLO RAID peut être une seule activité ou le cumul de 
plusieurs prestations réparties sur la demi-journée ou la journée.

Le concept Challenge EXPLO RAID
EXPLO une équipe à votre écoute pour 
répondre au mieux à vos objectifs de 
séjour. 

Nos prestations comprennent:
- Le matériel technique récent et de qualité répondant aux normes CE.
- L’ encadrement assuré par des moniteurs brevetés d’état.
- L’ encadrement assuré par des formateurs Outward Bound® dans les 
choix des programmes « Leadership ».
- L’ adaptation des difficultés techniques et physiques à la demande et 
peut convenir parfaitement aux non initiés en bonne santé.

Nous pouvons associer des professionnels de la formation dans 
le cadre de notre programme « Leadership ». En effet, nous 
travaillons souvent avec le partenaire Outward Bound Belgique®. 
Plus de 15 années de programmes communs ont généré une grande 
complicité, une grande compétence et une grande expérience.



Outward Bound® Belgique se présente !
Outward Bound® Belgique est un centre de formation, membre du réseau 
Outward Bound® international. Outward Bound® fut créé en 1941 en 
Angleterre. Actuellement 65 centres sont répartis dans une quarantaine de 
pays. Nous sommes le leader mondial incontesté des centres de formations 
outdoor ! Ouward Bound® Belgique a été créé en 1977.
La force de notre méthodologie réside dans l’intégration d’exercices inhabituels 
dans un cadre de nature ou urbain, suivi de réflexions appropriées à la manière 
dont les groupes ont abordé ou résolu les difficultés rencontrées. Nous sommes 
convaincus de la force de cet apprentissage par l’expérience, pour autant que 
l’on respecte le processus et le rythme inhérent à chaque personne ou chaque 
groupe.

Nous avons développé une expérience énorme grâce à des collaborations 
avec un grand nombre d’entreprises à travers le monde. Chaque nouveau 
partenariat, chaque formation sont pour nous l’occasion d’une remise en 
question. L’adaptation constante de nos formations aux objectifs demandés 
par les entreprises, aux capacités d’apprentissage de nos participants est 
une garantie de succès. Nous offrons un environnement sûr dans lequel ils 
pourront, en interaction avec eux-mêmes et le groupe, développer une meilleure 
connaissance personnelle, une plus grande confiance en soi, une meilleure 
approche des relations avec les autres ! Nous garantissons une méthode et un 
programme adaptés aux possibilités psychiques, physiques et émotionnelles 
des participants. Les formations sont accessibles à tous, jeunes ou adultes, 
d’origines diverses, venant du secteur professionnel, équipes fonctionnelles ou 
non, des personnes du secteur de l’entreprise, du gouvernement ou du secteur 
social, des équipes nationales et internationales de management.

Outward Bound® s’adresse aussi au secteur non-marchand. Nous ré-investissons 
une partie des bénéfices réalisés grâce aux formations données aux entreprises 
dans des accompagnements de groupes du secteur social aux moyens financiers 
plus limités. Outward Bound® se veut et doit être accessible à tous !

Notre collaboration avec EXPLO s’est toujours avérée positive. Leur 
professionnalisme, leur vigilange permanente et leur compréhension de 
notre pédagogie en font des partenaires privilégiés depuis plusieurs années.



Explo RAID Nous proposons des prestations à la fois 
sportives et culturelles.

EXPL’’ EAUDépart le matin pour une descente du 
Chassezac en canoë agrémentée d’un 
parcours de cordes aérien.

EXPL’’ EAU vous fais découvrir les gorges du 
Chassezac et vous permet de poser le pied 
sur des corniches à 45 mètres de l’eau

EX ’ PLOOF Départ le matin pour un canyon à la 
journée. 

EX ’ PLOOF est une descente en canyoning 
du Haut Chassezac avec un dénivelé de 
200 m. Vous pique niquez sous les plus 
belles cascades ardéchoises.
l’eau

EXPL’’ audace
Départ le matin pour l’envers du décor dans 
les profondeurs de la terre.

EXPL’’ audace est une aventure dans le 
coeur des montagnes Ardéchoises. Vous 
explorez pendant une journée des cavités, 
pour certaines autrefois habitées.



Explo RAID

EXPL’’ orientation est une course 
d’orientation vous permettant de découvrir le 
bois de Païloive. Dans un labyrinthe la nature 
a sculpté des rochers aux formes inattendues.
Après midi, vous partirez à la recherche de 
balises dans une grotte.
Vous pourrez continuer la soirée dans une 
grotte.

EXPL’’ orientation

EXplo’ DARC
EXplo’ DARC est une petite randonnée 
aquatique, d’un ruisseau appelé le Rieussec. 
Arrivé en bas il ne vous reste plus qu’à vous 
laisser porter par les flots.
Vous passerez sous le pont d’Arc pour voir 
apparaître les gorges de l’Ardèche.
Possibilité de pique niquer sur les berges de 
l’Ardèche.



Explo RAID

EXPLo’’ LAND est la confection par vos soins 
et nos conseils d’un Parcours Acrobatique 
Aérien.
Cohésion et relation d’équipe très importantes.
La matinée sera consacrée à l’élaboration 
du projet et l’après midi à la réalisation et la 
pratique du P.A.A. Groupe de 10 pers

EXPLo’’ LAND

EXplo’ SION
EXplo’ SION 

A vous de composer votre projet en collaboration 
avec notre équipe dans une explosion d’idées !



Comment venir à Explo :
Aéroports:
Aubenas 30 minutes
Nîmes 1h15 - Valence 1h30 - Lyon 2h30

Gare:
Paris - Valence 2h15
Lyon - Les Vans 4h
Marseille - Les Vans 4h

Route:
A7 sortie Montélimar, puis Aubenas et Les Vans.
Transfert gare et aéroport à EXPLO sur demande.

Explo RAID

Nous contacter :

EXPLO
“ l’instant ressources ”
Gérant: BOUDEAU Jean Luc
Relation clientèle: BOUDEAU Jean-Luc ou MORET Nicole
Tél : 04 75 39 37 27 
GSM : 06 80 62 99 35
Maison de l’escalade 07460 Casteljau
www.explo.fr 
info@explo.fr

Programme, tarifs et organisation sur simple demande !


