
 

  

 

Anime vos évènements avec les animaux 

de la ferme  

Découverte, partage et bonheur ! 
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La ferme s’installe au sein de votre évènement. 

Au programme :  

Bien installés dans leur enclos, les animaux de la ferme 

vous attendent pour partager un moment d’échange, 

d’apprentissage et de bonne humeur centré sur le 

respect et le bien-être de l’animal. 

 

Les visiteurs pourront découvrir les animaux de ferme 

et entrevoir leurs besoins, leurs particularités et leur 

mode de vie. Au cours de la journée les enfants 

pourront accompagnés les fermiers au nourrissage des 

animaux. Nos fermiers répondront aux questions des 

visiteurs et partageront leur expérience et conseils. 

 

Autour de la ferme, le public s’amusera avec les 

activités libres comme : le Quizz des animaux de la 

ferme, les passe-tête photos souvenirs, la traite de la 

fausse vache « Rozy » !!! 

 

Un retour aux racines dans une ambiance chaleureuse, 

conviviale, moderne et novatrice, à partager en famille, 

entre amis ou même seul et surtout sans modération ! 

 

La ferme s’adapte aux besoins de votre évènement, 

animations, décors, thème, par exemple : Noël, Pâques, 

saisons, festival, moyen-âge, écologie...   

 

---------- 

 

Votre organisation ne vous permet pas d’accueillir les 

animaux, ou vous souhaitez simplement ajouter de 

l’animation à votre évènement ? 

La ferme ROZ’amis vous propose également différents 

ateliers pour tous les âges, centrés sur les métiers 

anciens liés à la ferme et à l’environnement.  

Vous pouvez consulter notre plaquette ateliers en pg 4 
 

N’hésitez pas à nous interroger ! 
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Présentation : 
 

La petite ferme : modulable d’environ 50m2 :  

- 25 animaux : poules, coqs, canards, lapins, 

cochons d’inde, chèvres et moutons. 

- Stands photos souvenirs avec un "passe-tête de la 

ferme  

- stand pour apprendre à traire Rozy, la vache 

factice  

- stand Quizz des animaux de la ferme,  

Tarifs : 1480 euros HT (20% de TVA) – transport 

en sus. 

------ 

La grande ferme : modulable d’environ 80m2 :  

- 30 animaux : poules, coqs, canards, lapins, 

cochons d’inde, chèvres, moutons et ânes. 

- Stands photos souvenirs avec un "passe-tête de la 

ferme  

- stand pour apprendre à traire Rozy, la vache 

factice  

- stand Quizz des animaux de la ferme,  

Tarifs : 2100 euros HT (20% de TVA) – transport 

en sus. 

                  
 

Nous animons également des ateliers pédagogiques. 

N’hésitez pas à consulter la plaquette « les ateliers 

pédagogiques ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La logistique : 

La ferme est installée par nos soins pour une durée journalière maximale de 8h, ceci afin de 

garantir le bien-être des animaux, sachant qu’ils supportent le temps du transport (A/R) et le 

temps du montage/démontage des enclos de la ferme. 
 

Prévoir : 

- Un emplacement dégagé et propre pour l’installation de la ferme  

- Un point d’eau à proximité immédiate. 

- Le stationnement de nos véhicules. 

- En fonction de la nature de la prestation : mettre à disposition 4 barnums de 3m/3m min, 

chaises, tables et éclairage l’hiver. 

- Les repas des fermiers, 

- Le nettoyage précis de la ferme après notre départ. (nettoyage en sus possible à demander) 

- Petit plus, pour le confort des animaux : ne pas tondre l’emplacement de la ferme 15 jours 

avant la date de prestation. 

 

Pour toutes questions et demandes particulières n’hésitez pas à nous contacter, Animal 

Ethique trouvera une solution pour répondre au mieux à votre évènement ! 
 

SAS Animal-Ethique 

Moulin d’Orzeaux -78250 Tessancourt Sur Aubette 

SIRET : 881819601 -  APE 8551Z 
 

Contact :  

Claire : 06.73.75.36.19  

Mail : animalethique@gmail.com  

Site : www.la-feme-rozamis.fr 

 

Tarif valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 
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Ateliers pédagogiques 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Atelier LAINE 

Bienvenue dans la petite bergerie 
Dans un décor de pâturage où broutent de gentils moutons, les enfants vont 

découvrir l’histoire de la laine (de la toise du mouton jusqu’à la confection d’un fil de 

laine). Accompagnés par l’animateur les enfants vont transformer la laine, vont 

créer leur fil de laine et confectionner un pompon « fleur de laine » ou « cœur ».   

Cette animation est créative, ludique et pédagogique. 

C'est tout doux, et tout simple !!! 
 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de l’atelier : L 6 m x l 4 m (modulable) 

Capacité : 12 enfants dès 3 ans (soit 6 enfants/animateur) 

Si prestation en extérieur prévoir suffisamment de barnums pour couvrir L6m x l 4 m 

Si prestation en nocturne prévoir de l’éclairage 

Consommables et fournitures : inclus 

 

Tarif de l’atelier : 750€ HT (TVA : 20%) : 1 animateur  

    990€ HT (TVA : 20%) : 2 animateurs 

Frais de transport en sus 
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Atelier LAIT 

Et la vache, lait-Meuh-Tu ? 
L'animation Lait-Meuh-Tu c’est la garantie de recréer une ambiance chaleureuse, 

conviviale et intergénérationnelle !   

Cette animation se prête facilement à tous les temps forts de l’année, que ce soit 

pour animer vos évènements festifs, culturels, sportifs, commerciaux, vos en point de 

vente, vos animations de Noël ! 

Vos visiteurs apprendront la magie de la fabrication du beurre à la main, tout en 

se divertissant en famille, entre amis ou collègues. 

Première défi : Traire « Rozy », la fausse vache (rigolades garantis !) 

Après quelques explications, c'est le battage à la main et ainsi la transformation de la 

crème en beurre.  

Miam, miam :) 

Stupéfiant, tél un tour de Magie !!! 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de l’atelier : L 4 m x l 4 m (modulable 

Capacité : 12 participants dès 3 ans 

Point d’eau à proximité 

Si prestation en extérieur prévoir suffisamment de barnums pour couvrir L4m x l 4 m 

Si prestation en nocturne prévoir de l’éclairage. 

Consommables et fournitures : inclus 

 

Tarif de l’atelier : 750€ HT (TVA : 20%) : 1 animateur 

 

Frais de transport en sus 

 

 

 
 SAS Animal-éthique - Moulin d'Orzeaux - 78250 Tessancourt Sur Aubette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier jus de fruit 

Pressage de fruits 
L'animation du pressage des fruits à l'ancienne, c'est la garantie de moments 

conviviaux, riches en couleurs, en odeurs et en saveurs.  

La fabrication ancestrale du jus de pomme ou de raisin est soignée et 

scrupuleusement respectée.  

Les fruits sont nettoyés, broyés et pressés afin d'en obtenir un délicieux jus, qui 

sera dégusté par vos visiteurs.  

 

Une animation appréciée de tous !  

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de l’atelier : L 4 m x l 4 m (modulable) 

Point d’eau à proximité 

Si prestation en extérieur prévoir suffisamment de barnums pour couvrir L4m x l 4 m 

Si prestation en nocturne prévoir de l’éclairage. 

Consommables et fournitures : non inclus 

 

Tarif de l’atelier : 750€ HT (TVA : 20%) : 1 animateur (Pressage de raisin) 

    990€ HT (TVA : 20%) : 2 animateurs (Pressage de pommes) 

Frais de transport en sus 
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Atelier pain 

Meunier tu dors ? 
L'animation "Meunier tu dors", c'est un enchantement assuré pour tous vos 

visiteurs. Tout commence par la découverte des céréales « Blé, orge, avoine, 

maïs », puis à la transformation de ces graines en farine avec notre moulin à 

main et la participation du public. Maintenant mélangeons les ingrédients, 

malaxons, pétrissons, et façonnons afin de réaliser nos pâtons.  

Les apprentis boulangers du jour emporteront leur pâton afin de le faire cuire chez 

eux et ainsi le déguster en famille ! 

 

Du bonheur en pâte ! 
 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de l’atelier : L 4 m x l 4 m (modulable) 

Capacité : 12 participants dès 3 ans 

Point d’eau à proximité 

Si prestation en extérieur prévoir suffisamment de barnums pour couvrir L4m x l 4 m 

Si prestation en nocturne prévoir de l’éclairage. 

Consommables et fournitures : inclus 

 

Tarif de l’atelier : 750€ HT (TVA : 20%) : 1 animateur pour 6 participants simultanément 

    990€ HT (TVA : 20%) : 2 animateurs pour 12 participants simultanément 

Frais de transport en sus 
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Atelier Jardin 

Le maraîcher 
L'animation le maraîcher c'est l’occasion d'offrir à vos visiteurs de vrais moments 

de découverte, d'apprentissage et partager vos valeurs.  

Vos visiteurs vont s'amuser à reconnaître les saisons où poussent les fruits et les 

légumes, mais aussi comment ils poussent ? De quoi ont-ils besoin pour grandir ? 

Quelle est la partie qu’on mange ? Autant de questions auxquels nous répondront 

à vos visiteurs avec des jeux et des explications. Puis place à un atelier 

pratique où vos visiteurs réaliseront une plantation de semis d’herbes 

aromatiques qu'ils emmèneront chez eux. 

Le végétal a du sens ! 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de l’atelier : L 4 m x l 4 m (modulable) 

Capacité : 16 participants dès 3 ans 

Point d’eau à proximité 

Si prestation en extérieur prévoir suffisamment de barnums pour couvrir L4m x l 4 m 

Si prestation en nocturne prévoir de l’éclairage. 

Consommables et fournitures : inclus 

 

Tarif de l’atelier : 750€ HT (TVA : 20%) : 1 animateur pour 8 participants simultanément 

    990€ HT (TVA : 20%) : 2 animateurs pour 16 participants simultanément 

Frais de transport en sus 
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Atelier BIODIVERSITE 

Soutenons nos insectes pollinisateurs  
Cette animation au cœur de la nature poussera la curiosité et la réflexion de vos 

visiteurs, enfants et adultes, cette activité de découverte et de création aura pour 

objectif de sensibiliser le public sur la préservation de la NATURE et de leur permettre 

d'être eux aussi acteur, très simplement et de manière ludique. Pour cela, intéressons-

nous aux insectes pollinisateurs, qui comme vous le savez disparaissent à vitesse 

grand V. Nous informons les visiteurs sur ces supers insectes et pourquoi ils sont si 

importants dans notre écosystème. et leur apprendrons à confectionner des balles 

de graines mellifères, bien nécessaire pour nos petits pollinisateurs ! 

Être utile c’est bon ! 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de l’atelier : L 4 m x l 4 m (modulable) 

Capacité : 16 participants dès 3 ans 

Point d’eau à proximité 

Si prestation en extérieur prévoir suffisamment de barnums pour couvrir L4m x l 4 m 

Si prestation en nocturne prévoir de l’éclairage. 

Consommables et fournitures : inclus 

 

Tarif de l’atelier : 750€ HT (TVA : 20%) : 1 animateur pour 8 participants simultanément 

    990€ HT (TVA : 20%) : 2 animateurs pour 16 participants simultanément 

Frais de transport en sus 

 

 

 
 SAS Animal-éthique - Moulin d'Orzeaux - 78250 Tessancourt Sur Aubette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier ABEILLES 

Bee Happy ! 
 

L’animation Bee Happy est la Reine de notre catalogue ! 

Notre apiculteur invite les visiteurs à la découverte fascinante de la vie des 

abeilles avec une ruche pédagogique, permettant de tout voir comme dans une 

vraie ruche mais sans jamais se faire piquer !  

Les visiteurs apprendront également à fabriquer une bougie en cire d’abeille 

naturelle. 

En complément : nous vous proposons des petits pots de miel personnalisés à 

votre marque, votre logo, le nom de votre évènement... 

à offrir à vos visiteurs, collaborateurs, clients... 

C'est beau l'api ! 

 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions de l’atelier : L 4 m x l 4 m (modulable) 

Capacité : 16 participants dès 3 ans 

Point d’eau à proximité 

Si prestation en extérieur prévoir suffisamment de barnums pour couvrir L4m x l 4 m 

Si prestation en nocturne prévoir de l’éclairage. 

Consommables et fournitures : inclus 

 

Tarif de l’atelier : 800€ HT (TVA : 20%) : 1 animateur pour 8 participants simultanément 

    1040€ HT (TVA : 20%) : 2 animateurs pour 16 participants simultanément 

Frais de transport en sus 
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La logistique : 

Les animations sont installées par nos soins pour une durée journalière maximale de 8h. 

Durée de montage : 1h 

Durée du démontage : 1h 
 

Prévoir : 

- Un emplacement dégagé et propre pour l’installation de l’animation 

- Le stationnement de notre véhicule 

- Mettre à disposition 1 barnum (dimensions à définir ensemble)  

- De l’éclairage en hiver ou pour des interventions nocturnes 

- Autres besoins en fonction de l’atelier 

  

 

Pour toutes questions et demandes particulières n’hésitez pas à nous contacter,  

La SAS Animal Ethique trouvera une solution pour répondre au mieux à votre évènement ! 
 

SAS Animal-Ethique 

Moulin d’Orzeaux -78250 Tessancourt Sur Aubette 

SIRET : 881819601 APE : 8551Z 
 

Contact : 06.73.75.36.19 

 

Mail : animalethique@gmail.com 

www.la-ferme-rozamis.fr 
 

Tarif valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 

SAS Animal-éthique - Moulin d'Orzeaux - 78250 Tessancourt Sur Aubette 

http://www.la-ferme-rozamis.fr/

