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 UNE FERME EN VILLE : 

 ANIMAUX ET ANIMATION MINI-FERME 
 

 

 

 PRESENTATION 

 

Une animation d’une ou plusieurs journées 

pour voir, sentir, caresser les animaux et 

s’en occuper, puis réaliser des activités 

manuelles en rapport avec la ferme. 

 

Ce produit est conçu pour  le cadre 

d’animations historiques ou 

commerciales, en costumes et décors 

adaptés. 

 

Poules, poussins, oies, lapins, chèvres, 

brebis, ânes, parqués dans leurs claies de bois, reconstituent l’ambiance d’une basse cour de 

ferme, pour une animation d’un fort impact visuel. 

  

 OBJECTIFS 

 Créer un pole d’animation, vivant et coloré 

 Etablir un contact étroit avec les petits animaux 

 Découvrir le vocabulaire lié aux animaux  

 Découvrir les utilisations de la laine, de la plume, 

des graines… 

 

 DEROULEMENT 

 

- Début des animations le matin vers 9h 30.  ou 10 h  

- Séquences successives de 20 mn à 1/2 heure par 

groupe 

- Approche des petites bêtes, par petits groupes 

tournants. 

Câlins et soins aux lapins, soins à la volaille Caresses et 

pansage des ânes, des moutons, des cochons 

Temps d’activité manuelle en lien avec les animaux 

soignés : 

 filage de la laine, tissage. 

 Taille de plume et écriture 

à la plume 

 Reconnaissance et collage 

de graines 



TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE 2018 

 

 Animation : 1 199 €  par journée,  dégressif sur plusieurs jours 

 Transport : 1,20 € / Km, entre le lieu d’animation et la ferme d’En Gout 

Possibilité de tarifs dégressifs pour les salons ou animations longue durée ( + de 3 j). Nous 

contacter pour un devis. 

 

Ce prix comprend :  

 Le montage de l’espace-

ferme sur place : 60 à 80 

animaux, poules, poussins, 

canards, oies, lapins, moutons, 

chèvres,  ânes. 

 Deux animateurs en 

permanence 

 les animations autour des 

animaux : 1 groupe toute les 20 

mn à ½ heure. 

 le matériel d’animation : 

laine, plumes, fournitures 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 le montage de décors spéciaux s’il y a lieu  (devis à établir) 

 

 

L’ensemble du matériel pour les animaux, démontable et solide, s’adapte à toutes les 

configurations, extérieures et intérieures, de 100 à 600 m
2
. 

 

Cette activité fonctionne sur réservation et signature d’une convention d’animation qui 

précise les modalités d’intervention. 

 

La réservation ne devient effective qu’à réception de la convention d’animation et d’un 

acompte de 30 % du montant de l’animation. 

 

Sur place, le personnel d’animation est qualifié (BAFA, Enseignants). La ferme a souscrit 

une responsabilité civile professionnelle pour ses activités. Les animaux répondent  aux 

normes sanitaires en vigueur : identification, 

prophylaxie. 

 

Nous pouvons fournir deux photos 

numérisées permettant la communication 

de notre animation sur les insertions 

publicitaires, le bulletin du salon… 

 



ANNEXE  : CONTRAINTES TECHNIQUES 
 

 

Déroulement   

 

La ferme nécessite 3 h de montage, et, auparavant , 4 h de chargement des animaux dans le 

camion, auquel il faut ajouter le temps de route.  

Une entente pour l'accès au site et un gardiennage sont parfois à mettre en place. 

 

 

Contraintes techniques 

 

Pour se dérouler au mieux, pour le confort ou la sécurité des animaux, pour éviter trop de 

pertes de temps pour les animateurs, la mini-ferme doit pouvoir disposer d’un certains nombre 

d’accessoires et de flux. 

 

 Présence d’eau à moins de 30 m : les animaux boivent environ 250 / 400 l 

d’eau/jour et le temps de transport est autant de temps perdu pour l’animation 

et la présence sur le stand 

 

 Arrivée d’électricité pour la lampe chauffante des poussins (2 X 100 Watt) + 

quelques spots pour éclairer l’ensemble 

 

 1 container 600 ou 700 l sur roulette pour évacuer le fumier  

 

 1 accès camion au plus proche pour le chargement / déchargement 

 

 1 passage approfondi du service de nettoyage après le départ de l’animation 

 

 Pas de surveillance spéciale hors temps d’animation, les animaux sont habitués 

et restent dans leurs enclos. 

 

Matériel à fournir par l'organisation :  

 

2 tables ; 4 bancs, 

15 à 20 barrières de ville pour canaliser l'entrée 

 

 

Devis vu le ………………………………. 

 

 

        Signature 
 


