
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mariage, l’amour est dans le pré ! 
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Surprenez vos hôtes en invitant aussi           

des animaux à votre mariage ! 
 

Dans un décor champêtre et élégant, la ferme ROZ’amis vous propose de 

mettre des paillettes dans les yeux de vos invités durant votre vin 

d’honneur grâce à la présence des animaux de ferme et des animations.  

Une ambiance et des animations fédératrices qui permettent à vos 

convives de faire connaissance et de s’amuser. 

 

Nous vous proposons trois formules : 

Formule « Je dis OUI » 

La formule « je dis oui » vous propose la mise en place de 4 enclos 

accueillant les animaux : Volailles, lapins, moutons et chèvres. 

Et des animations ludiques : relais cocotte, Frankeinst’âne, quizz de la 

ferme, la corde, lancer de fer à cheval, hobby-horsing, passe-têtes 

burlesques pour encore plus de photos souvenirs… 

Rires et plaisirs inoubliables ! 
 

Formule « A comme… » 

A comme Amour, mais aussi A comme animations. 

Vous souhaitez offrir à vos invités lors de votre vin d’honneur nos 

animations mais sans les animaux. C’est tout à fait possible ! 

Nous vous proposons : relais cocotte, Frankeinst’âne, quizz de la ferme, la 

corde, Hobby horsing, lancer de fer à cheval, passe-têtes burlesques pour 

encore plus de photos souvenirs… 

Partage de bonheur et de souvenirs ! 
 

Formule « spécial bambins !!! 

Les enfants vont s’émerveiller et s’amuser pendant votre vin d’honneur !!! 

Installation d’une mini ferme constituée de poules, canards, lapins, 

cochons d’Inde, mini moutons et mini chèvres.  

Les fermiers-animateurs inviteront les enfants à enter dans la ferme 

pour câliner les animaux. 

Mais aussi, animeront des jeux « la pêche aux canards », créer ton 

masque lapins », « chamboule-tout animaux de la ferme », hobby-

horsing, création en laine, passe tête rigolos… 

.   Douceur et gaieté garantis ! 
 

La ferme ROZ’amis s’adapte à vos besoins, si vous avez un thème précis 

ou des demandes particulières n’hésitez pas à nous poser vos questions ! 
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Quelques-unes de nos animations 

- Relais cocotte : Deux équipes s’affrontent vêtus de quelques artifices « masque et 

chaussons de cocotte … ». Chaque membre des équipes chemine sur un parcours semé 

d’embûches muni du relais « des œufs » sans casse !! L’équipe qui aura mis le moins de 

temps sera le vainqueur.  

 

- Frankeinst’âne : Deux équipes rivalisent en désignant chacune un challenger. Les 

yeux bandés, ces challengers vont devoir repositionner toutes les parties du corps de 

notre "Frankenst'âne" (âne en bois ou projeté selon situation) guidé par son équipe. 

L’équipe qui en met le plus aura gagné.  

 

- La corde : Deux équipes rivalisent en tirant sur la corde dans le but d’amener l’équipe 

adversaire à dépasser un ballot de paille placé au centre du jeu. 

 

- Lancer de fer à cheval : Les membres de l’équipe vont tour à tour lancer un fer à 

cheval autour d’un piquet. L’équipe qui aura mis le plus de fer autour du piquet aura 

gagné. 

 

- Hobby Horsing: Initiation à un sports rigolo Finlandais !!! Le principe est simple : 

Chevaucher un cheval en bois pour enchaîner un petit parcours d’obstacles. Fous 

rires, évidemment !!!! 

 
 

- Le crémier : Après la traite des vaches (évidemment fausses…), les participants vont 

fabriquer une motte de beurre à l’ancienne. La première motte de beurre constituée 

désignera l’équipe gagnante. 
 

- Quizz de la ferme : Des questions sur les animaux de la ferme sont posées aux 

équipes. L’équipe qui aura le plus de bonnes réponses remportera l’épreuve. 
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Pour toutes questions et l’élaboration d’un devis 

n’hésitez pas à nous contacter.  

La Ferme ROZ’amis est à votre service  

 

SAS Animal-éthique 

La ferme ROZ’amis 

Moulin d’Orzeaux -78250 Tessancourt Sur Aubette 

SIRET : 88181960100017 - APE : 8551Z 

 

 

Service animation : 06.73.75.36.19 

Mail : lafermerozamis@gmail.com 

www.la-ferme-rozamis.fr 

Fb : roz amis 

Tarifs valables du 1er janvier 2022 au 31 Décembre 2022 
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http://www.la-ferme-rozamis.fr/

