LE CÂROUJ
PARC DE LOISIRS DES JEUX
BRETONS

Un équipent unique en
Bretagne.
Le Cârouj a été créé et est géré
par l’association La Jaupitre. Dans
la proximité de Rennes et un
environnement naturel privilégié,
on y pratique en famille ou entre
amis plus de 60 jeux et sports
bretons, en intérieur et extérieur
: quilles, palets, boules, cheval de
St-Genou, lancer de la botte de
paille,… Des jeux originaux et
méconnus, jouables par toutes
et tous, à tous âges.
Le Cârouj, une entreprise de
l'Économie sociale et
solidaire (ESS)
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !
Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
En pensant à maintenir vos
demandes de prestations pour la
deuxième partie de l'année.
En venant passer de bons
moments en famille ou entre
amis au parc dès qu'il sera
possible.
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Actu :
Fiches de jeux à
fabriquer à la maison
à consulter ici
Podcasts à écouter :
France Bleu Amorique
Radio Laser

Les associations inclues dans l'ESS
En respectant les principes suivants : poursuivre un but
autre que le partage des bénéfices ; disposer d’une
gouvernance démocratique; consacrer majoritairement ses
bénéfices à son activité ; disposer de réserves
impartageables, les associations font automatiquement
parties du périmètre de l'ESS. Cette appartenance leur
permettent d'avoir accès à des fonds de la BPI ou aux FISO
ainsi que d'autres outils permettant le renforcer leur
financement.
Une entreprise engagée
Le parc est géré par l'association La Jaupitre qui a pour
objectif de faire découvrir, de promouvoir la pratique et de
diffuser en tous lieux et en toutes occasions les jeux et
sports traditionnels bretons. Des animations y sont
organisées pour tout type d'événement et public et
assurées par l'équipe d'animateurs.
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Le parc de loisirs est
situé À Monterfil,
petite commune
de Haute Bretagne,
et vous propose de
nombreux jeux
originaux venus de
tous les coins de
Bretagne.

Le Cârouj
propose de
rejoindre son
équipe et
d'effectuer un
Service Civique.
En savoir plus

Où retrouver l'entreprise ?
38, allée du Closel 35160 Monterfil
Tel : +33 (0)2 99 07 47 02
Formulaire de contact en ligne

Découvrez l'entreprise dans
en cliquant ici

