ANIMAL ETHIQUE
et sa ferme ROZ’Amis
Anime vos évènements
avec les animaux de la ferme
Découverte, partage et bonheur !

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

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 entrer dans la mini ferme
afin d’approcher et câliner les animaux.
Les fermiers seront là pour répondre à vos questions
et partager avec vous leur savoir-faire et leurs
expériences. Apprenez également leurs besoins, leurs
particularités et leur mode de vie.

Autour de la ferme, le public participera aux
différentes activités, Quizz, passe-tête photos
souvenirs, traire Rozy la vache factice, jeux
pédagogiques adaptés à tous âge.
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 ?
Animal Ethique vous propose également différents
ateliers pour tous les âges, centrés sur les métiers
anciens liés aux animaux, à la ferme et à
l’environnement.
Vous pouvez consulter notre plaquette " ateliers "
N’hésitez pas à nous interroger !
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Présentation :
- Ferme modulable de 40m2 à 80m2 en fonction
de vos espaces, composée de 25 animaux : poules,
coqs, canards, oies, canards, lapins, cochons d’inde,
chèvres et moutons.
- 3 Stands photos souvenirs avec les "passe-tête
animaux de la ferme » et « monsieur et madame
fermier »,
- 1 stand pour apprendre à traire Rozy, la vache
factice
- 1 stand Quizz des animaux de la ferme,
- 1 Animation « Franckeinst’Ane » : 2 challengers
vont se défier, yeux bandés pour replacer les parties
manquantes de Franckeinst’Ane guidé et encouragé
par les visiteurs.
Tarifs : 1410 euros HT (20% de TVA soit 1692
euros TTC) – transport en sus.

Nous animons également des ateliers pédagogiques.
N’hésitez pas à consulter la plaquette « les ateliers
pédagogiques ».
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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 barnums de 3m/3m min,
chaises, tables et éclairage l’hiver.
- Les repas des fermiers,
- Le nettoyage précis de la ferme après notre départ. Nous pouvons déblayer la plus grosse
partie (paille etc.) si vous nous fournissez des containers.
- 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 2022 au 31 Décembre 2022
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Ateliers pédagogiques
Les ateliers sont réalisés en continue tout au long de la journée.

De la toise au fil de laine !
Ambiance douce et chaleureuse garanti !
Les visiteurs découvriront la route de la laine en
passant par la tonte jusqu’au tricot. Explications
et démonstration de l’étape du cardage
Les enfants seront invités à créer un brace-laine
ou une fleur de laine en transformant la laine
brute en fil, puis en la travaillant.
Durée env. 20 min - Dès 5 ans

Meunier, tu dors !
Le meunier accompagnera les visiteurs à la
découverte des céréales !
De l’épi de blé, d’orge, d’avoine ou de maïs il les
aidera à transformer ces graines en farine brute,
avec un moulin manuel.
La farine obtenue sera ensuite tamisée pour en
retirer le son, puis les enfants réaliseront leur
pain qu’ils transporteront chez-eux pour la cuisson.
Durée env. 20 min - Dès 5 ans

SAS Animal-éthique - La Fermeroz'amis - moulin d'Orzeaux - 78250 Tessancourt Sur Aubette. Capital de 1000€

Biodiversité
La nature nous offre tellement de merveilles. Sachons
la préserver. Pour cela, intéressons-nous aux insectes,
qui comme vous l’avez certainement entendu
disparaissent à vitesse grand V.
Nous allons apprendre aux visiteurs qui sont les insectes
et pourquoi ils sont si importants dans notre
écosystème. Puis, nous leur proposerons la fabrication
de balles de graines mellifère.
Durée env. 15 min - Dès 5 ans

Lait-Meuh-Tu ?
Revenir aux fondamentaux en sublimant nos papilles
avec « la fabrication du beurre à la main » !
Les visiteurs seront invités à traite notre fausse vache
« Rozy ». Première étape pour réaliser du beurre. Puis
nous leur apprendront à transformer le liquide obtenu
lors de la traite en beurre. Véritable instant Magique !!!
Durée env. 20 min - Dès 5 ans

Le maraîcher
Quels légumes en quelle saison ?
Comment les fruits et les légumes 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 les visiteurs seront invités à réaliser une plantation
de semis d’herbe aromatique qu'ils emmèneront chez
eux afin d'en prendre soin, de les observer et de les
déguster.
Durée env. 15 min - Dès 3 ans

BEE HAPPY !
L’apiculteur invite les visiteurs à la découverte de son
travail auprès des abeilles et vous explique l’étonnante
vie des abeilles avec le soutien d’une ruche pédagogique,
sans abeille et accompagné de jeux pour apprendre en
s’amusant.
Les enfants pourront également fabriquer et repartir
avec une bougie en cire d’abeille.
Durée env. 20 min - Dès 5 ans
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Pressage de pommes !
Découvrez la fabrication ancestrale du jus de pomme :
Lavage des pommes, broyage dans un ancien grugeoir et
pressage afin d’en obtenir un délicieux jus.
Une démonstration haute en couleur, en odeur et en
saveurs que les enfants et les plus grands apprécieront
de voir et de déguster !
Durée env. 20 min – tout public
(Les pommes devront être fournis par vos soins)

Tarif pour un atelier : 600 euros HT (20% de TVA soit 720 euros TTC) – transport en sus
- Atelier pédagogique au choix. Supplément de 50€HT pour l’atelier Bee Happy
- Chaque atelier sera animé par un animateur.
- Durée des ateliers : 8h maximum
-Prévoir pour chaque atelier :
- 1 barnum de 3m/3m.
- 2 tables d’au moins 1m80.
- 2 chaises.
- Lumière en hiver.
- Un accès à l’eau potable.
- Le repas de l’animateur.
- Des sacs poubelles pour le déblayage le soir.
Tarifs
du 1er questions
Décembreet2019
au 31particulières
Décembre 2020
Pour toutes
demandes
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 : 06.73.75.36.19
Mail : animalethique@gmail.com
www.la-ferme-rozamis.fr
Tarif valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
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