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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La ferme s’installe dans votre établissement !
Programme pour une visite uniquement auprès de
vos résidents :
Bien installés dans leur enclos les animaux de la
ferme attendent les résidents pour partager un
moment d’échange, d’apprentissage et de douceur
centré sur le respect et le bien-être de l’animal.
Les fermiers invitent les personnes à entrer dans la
ferme mais emmènent également les animaux au
plus proche des résidents qui le souhaitent.
Une approche à travers le touché, l’ouïe et la vue
pour découvrir ou redécouvrir les animaux de la
ferme et créer une véritable interaction entre
l’animal et les personnes.
Les fermiers seront là pour répondre à leurs
questions et partager avec eux leur savoir-faire et
leurs expériences.
Une véritable approche sensorielle.
Les résidents seront également invités à participer à
un atelier autour des métiers anciens.
Accompagnés d’outils ancestraux ils pourront
découvrir l’histoire de la laine et confectionner un fil
de laine puis un petit brace-laine ou une fleur de
laine.
Une rencontre inoubliable avec les animaux de la
ferme, un retour aux sources plein de douceur à
vivre dont tout le monde se souviendra !
Programme de la ferme avec vos invités :
Les animaux de la ferme seront installés dans leur
enclos pour le plaisir des yeux des visiteurs. Les
fermiers seront présents pour informer les visiteurs
et animeront un jeu de quizz fermier.
Ambiance champêtre garantit ! Parfait pour une
fête de fin d’année ou un repas à thème.
La ferme s’adapte à vos attentes.
Si vous avez des demandes particulières (activité,
thème, décors…) n’hésitez pas à nous interroger !
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Uniquement pour les résidents de votre structure
- Présence d’une vingtaine d’animaux de ferme pendant 2h30.
Possibilité que la ferme reste plus longtemps*.
- Visite des animaux guidée
- Animation laine.
Tarifs :
Nous consulter

Vous souhaitez accueillir des inviter à votre journée ferme
- Accueille des résidents de votre structure et de vos invités
- Présence d’une vingtaine d’animaux de ferme pendant 2h30.
Possibilité que la ferme reste plus longtemps*.
- Animation quizz
Tarifs :
Nous consulter

Et la logistique ?
La ferme est installée par nos soins pour une durée 2h30.
Prévoir :
- un espace de 40m2 pour la ferme et de 10m2 pour l’atelier. Nous installerons la ferme au
plus proche de l’accessibilité du véhicule de la ferme. Ces emplacements devront être dégagés et
propres et disposer d’un point d’eau à proximité immédiate.
- Le stationnement du véhicule
- Des tables et des chaises en nombre suffisants pour pouvoir installer confortablement les
résidents à l’intérieur et autour de la ferme ainsi que pour l’atelier.
- Les repas des fermiers (si prestation sur l’heure du déjeuner).
- Le nettoyage précis de la ferme après notre départ. Nous ôtons la plus grosse partie de paille
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.
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Pour toutes questions et demandes particulières n’hésitez
pas à nous contacter, la Ferme ROZ’amis trouvera une
solution pour répondre au mieux à votre évènement !

La ferme ROZ’amis
Moulin d’Orzeau -78250 Tessancourt Sur Aubette
SIRET : Société SAS Animal-éthique

Contact :
Service animation : 07.84.97.94.23
Siloë Fernique, responsable animation
Claire Bizet, directrice : 06.73.75.36.19
Mail : lafermerozamis@gmail.com
www.la-ferme-rozamis.fr

Tarifs valables du 1er Décembre 2019 au 31 Décembre 2020
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