Le Cârouj, le parc de loisirs des jeux bretons de Monterfil...
… vous propose de réserver dans votre programme une activité « hors du
commun » à offrir aux enfants :

La découverte des jeux bretons
Le Cârouj est un parc de loisirs unique en Bretagne entièrement dédié aux
jeux bretons. Dans un environnement naturel et un espace clos y sont proposés
quelque 60 jeux en intérieur et extérieur : quilles, palets, boules, cheval de StGenou,…. Des jeux originaux et méconnus, jouables par toutes et tous, à tous
âges.
Le parc est composé de « La Prée du Cârouj », une prairie close et arborée,
avec un sentier jalonné de 21 terrains de jeux, dont 4 couverts, et des panneaux
explicatifs racontant l’histoire de ces jeux ; et « La Mézon du Cârouj », un
solide bâtiment avec une salle permettant de pratiquer les jeux en intérieur.
Deux espaces « petite enfance » sont installés, dans la salle ainsi qu'à
l'extérieur, avec des jeux « comme ceux des grands » mais en format adapté.
NB: "Cârouj" veut dire "Carrefour" en gallo…

Descriptif d'organisation de l’animation
NB : Cette organisation est mise en oeuvre dans le cadre d'une réservation de groupe (+15 pers, enfants
et accompagnateurs compris)
Nous vous proposons, en préambule, trois principes de base :
1. l'animation est préparée en amont avec l'interlocuteur du groupe
2. les accompagnateurs sont impliqués dans l'animation
3. le contenu proposé s'articule toujours autour d'au moins 4 types de jeux : boules, palets, quilles,
jeux sur table.
Deux options sont possibles :
• 3 h d'animation
• 2 h d'animation (l'option 2h est la même que 3h sans le « Temps zen « Surprise »)
Schéma de « timing »

Schéma d'organisation

arrivée 10h30 ou 11h : temps d'accueil
3/4h-1h de découverte des jeux, pratique libre
12h ou 12h30 à 13h ou 13h30 : repas
1h30 d'animation : jeux en équipes ponctués par un « temps zen » (20'/30')
15h30 ou 15h45 à 16h : regroupement – résultats – remise de « diplômes »
16h à 16h30 : goûter et départ

Les enfants sont organisés en 3 groupes ou
multiple de 3 ( moyenne de 8/10 enfants par
groupe).
Une rotation des groupes est mise en place
sur les 3 « pôles » avec un horaire précis de
changement de pôle (30' par pôle).

Temps zen
« Surprise »

Jeu(x)collectif(s)
grpe ss-divisé ou pas

Chaque pôle peut accueillir une ou plusieurs
activités ou jeux (par ex. en jeux collectifs),
en fonction du nombre d'enfants mais aussi
de la capacité d'accueil des jeux (par ex. un
jeu collectif peut accueillir 20 enfants alors
qu'un jeu de quilles ne devrait pas en avoir
plus de 10 maximum).

grpe ss-divisé ou pas

Autresjeux
grpe ss-divisé

De manière plus générale :
 Le « Temps Zen Surprise» est un moment « décalé » (un « hors-jeu ») proposant une grande
variété d'activités différentes. Mais c'est toujours un temps de calme pour les enfants
 Ce « Temps Zen Surprise » est une surprise pour tout le monde car on ne dit ni aux enfants ni aux
accompagnateurs quel en sera le contenu précis
 L'activité « Temps Zen Surprise » sera réalisée dans un espace bien séparé, isolé du reste des
activités et « clos » (canisses, par exemple, ou endroit « secret » dans le Bois des Korrigans ; ou
encore espace dans le haut de la « prée des jeux »)
 Un diplôme de joueur (mode humoristique) est distribué à chaque enfant
Ouvertures :
• Pour les groupes (+15 pers), sur réservation c'est ouvert
toute l’année, tous les jours (sauf le lundi). Avec
réservation sur http://carouj.bzh 21 jours avant venue
Tarifs :
tarif forfaitaire → 275€
Le forfait comprend :
- accueil et mise à disposition du parc de 10h00 à 18h30 (possibilité de pique-nique ou repas sur commande)
- 2 à 3 h d’animation
- groupe jusqu’à 50 personnes
- accessibilité libre aux jeux de la salle de jeux et du parc sur tout le temps de présence, en plus de l’animation

Pour tout contact et informations complémentaires :
Baptiste SECHET contact@jeuxbretons.org tél. : 02 99 07 47 02

