Au Pays de Saint Jean de Monts,
On est branché
100% environnement,
100% plaisir !

l’horizon pour seule limite

en forêt

explora parc

EMMA, c’est la garantie d’un
séjour responsable.
Le Pays de Saint Jean de Monts
et ses partenaires s’engagent
pour vous proposer des
vacances respectueuses de
l’environnement

Nous nous engageons...
ACHATS
- Café issu du commerce équitable et gobelets réutilisables
- Matériel de sécurité en matière recyclée

Diagnostic réalisé par
Socotec

- Nouvelles poulies avec roulette plastique remplaçable

dechets

Démarche collective
environnementale à
l’échelle du territoire

- Tri et recyclage des matériels (cordes, baudriers, poignées, ...)
- 1 seul point de collecte central pour un tri optimisé
- Achat de gobelets recyclés et recyclables

NOTRE ACTU

- Recyclage des matériaux de construction des parcours

Explora Parc adopte une
démarche RSE afin de
perfectionner sa politique
environnementale

eau
- Suivi des consommations en eau
- Mise en hivernage

eco-paysage
- Un environnement privilégié au coeur de la forêt domaniale

LE + ÉCOLO

Nous transformons l’élagage
broyat pour stabiliser nos
On en
économise
à lasentiers
source

- Mise en place de cheminements visant à limiter l’impact du piétinement sur la forêt
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- 100% des installations câlées sur tronc pour ne pas étouffer l’arbre
- Zéro phyto

energie
- Activité 0% CO2 certifié

sensibilisation
- De nombreux circuits nature au départ d’Explora Parc
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- Une animation nature chaque semaine

transport

* Jours ouvrés

- Accès facilité pour les vélos : parc à vélos et proximité des pistes cyclables

Nous ramassons à
chaque passage les
déchets retrouvés
dans le parc

INTERVENTION
SOUS 24H*
SUR LES FUITES D’EAU
DÉTECTÉES DANS LES
ESPACES VERTS DE LA VILLE.

Appelez le : 0 826 887 887

- Promotion de la circulation douce
- Prenez la navette «La Littorale» pour aller à Explora Parc, arrêt «Parée Jésus»

contact
Explora Parc

au tir à l’arc nous nous engageons aussi :

Rue de la Parée Jésus

- Utilisation de matériel plus naturel (arc en bois)

85 160 SAINT JEAN DE MONTS

- Réparation

Tél. : 06 22 61 45 98
www.exploraparc.com

www.saint-jean-de-monts.com

In Pays de Saint Jean de Monts,
We’re 100% hooked
on the environment
and having fun !

l’horizon pour seule limite

campsite

Our environmental mascot
EMMA is your guarantee of an
eco-friendly holiday.
We and our partners are fully
committed to offering you
a holiday that respects the
environment.

explora parc
Focus on our commitments...
waste
- Equipment sorted and recycled (ropes, harness, etc.)

Diagnosis realised by
Socotec

- 1 recycling point to enhance the quality of recycling waste
- Using recycled and reusable cups

Collective
and
environmental
initiative nationwide.

- Recycling of tracks bulding materials

ecolanscape
- A unique environment in the very heart of the state forest

NEWS

- Paths building to lessen forest deterioration

Explora Parc is adopting a CSR
approach so they can improve
their environmental policy

- 100% of the facilities are attached on truncks in order not to suffocate trees
- No phytosanitary products

energy

OUR ECO EXTRA

- We are a 0% CO2 certified activity
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Branches are transformed in
crushing in order to cover our
paths

awareness

On économise
à la source

- Presence of numerous nature trails starting from Explora Parc
- A nature event each week

transport
- Easier access for bikes : bike racks available and bicycle paths nearby
- Take the shuttle «La Littorale» to go to Explora Parc : Stop «Parée Jésus»
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Everytime we see
wastes in the park, we
pick it up
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- Promotion of walking and cycling

water

N

INTERVENTION
SOUS 24H*
SUR LES FUITES D’EAU
DÉTECTÉES DANS LES
ESPACES VERTS DE LA VILLE.
* Jours ouvrés

- Monitoring of water consumptions

Appelez le : 0 826 887 887

- Wintering waters

purchase
- Fair trade coffee and reusable cups
- Security equipment made of recycled material
- New pulleys with replaceable plastic wheels

contact
Explora Parc
Rue de la Parée Jésus

for the archery, we also commited :

85 160 SAINT JEAN DE MONTS

- Using more natural materials to make wooden bows

Tél. : 06 22 61 45 98

- Repairing

www.exploraparc.com

www.saint-jean-de-monts.com

