Nos valeurs :
Respect et bien-être des animaux et de la nature.

Notre métier :
Transmettre et partager cette éthique de vie
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Une journée à la ferme pour y découvrir les
animaux et la nature. Les enfants de 3 à 12 ans
se transformeront en apprentis fermiers sous
l’œil avisé du fermier !
Au programme :
Les enfants rentreront dans les enclos des animaux
accompagnés du fermier pour y découvrirent de
façon ludique et pédagogique les différents animaux
de la ferme. Ils pourront les approcher, les toucher
les observer et les câliner.
Ils apprendront leurs besoins, leurs caractéristiques,
leur mode de vie, et leurs points commun avec nous.
Répartis par petits groupes les enfants prépareront
la marmite de légumes des cochons, les céréales des
volailles, le panier du jardin des lapins ou encore le
foin pour les chèvres, moutons et ânes.
Ils iront également ramasser les œufs, remettre un
peu de paille dans un enclos ou encore brosser un
âne !
Après tant d’efforts, une pause s’impose, non !!!
Une pause au petit coin, au lavage de mains et au
pique-nique ! vous pourrez pique-niquer sous un
espace abrité ou en forêt (en cas de forte chaleur).
Les enfants profiteront de ce moment pour se
reposer ou se défouler.
L’après-midi ils participeront à un atelier
pédagogique, sur le thème de la ferme ou de la
nature, préalablement choisis par l’enseignant ou
l’animateur. Ce sera aussi l’occasion de faire le point
sur leurs découvertes de la matinée à travers un
petit quizz sur les animaux de la ferme !
Une véritable approche sensorielle et éducative
adaptée aux plus petits comme aux grands enfants !
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Horaire :
9h15 : Accueil, présentation de la journée, mise en place des
règles de vie à la ferme, répartition des groupes et de leur
référent.
11h30 : pause (au petit coin, lavage de main et pique-nique)
13h : reprise des activités
15h : un denier au revoir aux animaux et en route pour l’école,
les animateurs de la ferme vous accompagneront jusqu’au car et
c’est le départ !

Tarif pour la journée :
Forfait classe max 30 enfants : nous consulter
Les entrées des accompagnateurs adultes sont gratuites
Chaque visite à la Ferme ROZ’amis fait l’objet d’une préparation entre l’enseignant ou le responsable
du groupe et l’équipe pédagogique de la Ferme pour construire ensemble un projet d’animation
personnalisé.
L’implication active des personnes accompagnantes est capitale pour que la Ferme ROZ’amis ne soit
pas un lieu que l’on "consomme" mais un véritable outil au service de l’éducation pour et par la nature.
Prévoir : Des bottes, des gants, le pique-nique des enfants, une tenue adaptée au temps…
La ferme est située à 12 kms de Cergy Pontoise et 15 kms de Poissy. A partir de l'A13, suivre
la direction Les Mureaux, puis direction Cergy. A la sortie de Meulan, au 1er rond-point entrer dans
Tessancourt sur Aubette. Prenez le chemin à droite.

ATTENTION les bus doivent s'arrêter au début du chemin, à droite afin que les enfants descendent sur
le trottoir.
Les véhicules plus légers peuvent circuler sur le chemin et se stationner tout au bout du chemin
(parking gratuit).
Pour toutes questions et demandes particulières n’hésitez pas à nous contacter, la Ferme ROZ’amis
trouvera une solution pour y répondre au mieux !
La ferme ROZ’amis
Moulin d’Orzeau -78250 Tessancourt Sur Aubette
Société SAS Animal-éthique

Contact :
Téléphone : 07.84.97.94.23
Mail : lafermerozamis@gmail.com
www.la-ferme-rozamis.fr
Tarifs valables du 1er Décembre 2019 au 31 Décembre 2020
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