Rendez-vous en terre Animal-Ethique !
Surprenez vos collaborateurs en leur offrant un team-building original,
amusant et respectueux du vivant.

Les animaux de la ferme et nos animations s’installent
sur le lieu de votre événement pour animer vos
séminaires d’entreprise.
Faîtes vivre un moment d’exception à vos
collaborateurs dans le but d’améliorer leur capital
confiance, de créer un esprit d’équipe, d’intensifier
leur goût du challenge tout en les sensibilisant au
respect du vivant et à la biodiversité.
Dans un décor champêtre, vos collaborateurs relèveront
en équipes, nos défis fermiers, drôles, astucieux et
burlesques
Quelques exemples de nos animations :
le relais cocotte, Frankeinst’ânes, la corde, le lancer de fer
à cheval, le bar farm green, le crémier, le quizz de la
ferme, chasse au trésor à la ferme …
Nous adaptons nos animations à votre thématique
Nos défis se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur des
enclos des animaux de la ferme.
Les poules, coq, oies, canards, lapins, cochons d’Inde,
chèvres, moutons et ânes seront vos partenaires ou vos
adversaires.
Au contact des animaux vos collaborateurs devront
relever les défis en équipe tout en veillant au respect des
animaux. Nos « passes-tête » rigolos permettront à vos
collaborateurs de garder de merveilleux souvenirs de cette
journée forte en expériences et émotions.

En fonction de l’espace dont vous disposez, de
la durée de l’événement et de vos attentes, nous
construisons la formule adaptée.

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 remet 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.
- Bar farm green : L’ensemble des participants de chaque équipe goûte un
curieux breuvage dont ils doivent trouver tous les ingrédients. L’équipe qui
saura établir la recette sera la gagnante.
- 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.
- Transhumance des oies : les participants conduisent le troupeau d’oies sur un
parcours semé d’embûches pour les ramener jusque dans leur parc. L’équipe
qui aura la meilleure attitude selon nos professionnels et qui mettra le moins de
temps gagnera.

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter.
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