La Ferme
Ambulante
FICHE TECHNIQUE D’ANIMATIONS EXTÉRIEURES

« La Ferme ambulante » est une animation vivante qui permet au grand public de découvrir en toute
simplicité les animaux de la ferme totalement disparus dans la vie de tous les jours.
La visite se fait au milieu d’eux, sans cages ni barrières afin de les voir, de les approcher, de les toucher.
Ces animaux vivent en totale promiscuité et ont cette habitude depuis leur naissance ce qui permet de les
aborder en totale sécurité.
Vache, cheval, ânes, chèvres, moutons, lapins, oies, dindes, canards, poules * sont les animaux présentés.
Ils sont en couples (sauf la vache et le cheval) et sont accompagnés de leurs petits selon les saisons (soit une
cinquantaine d’animaux).
*

selon autorisation en cours de la D.S.V.

Sur le plan pratique
Cette animation doit se dérouler à l’ombre dans un espace de 100 à 150 m2 clôturé par des barrières de
sécurité fournies par la ville. Je double ces barrières par un grillage et installe un portail d'entrée (fournit par
mes soins).
Nous gérons la surveillance des animaux et ne quittons jamais le clos.
Pour un bon déroulement, il me faut également 20 bottes de paille, 8 bottes de foin ainsi qu’un point d’eau.
Durant la manifestation les animateurs sont déguisés selon le thème de la journée.

Expérience
Cette animation a déjà fait ses preuves lors de nombreuses manifestations depuis déjà une quinzaine d'années :
ferme éducative au camping de Bélézy durant 10 ans, marché provençal, fêtes médiévales, crèche vivante,
foire de Marseille, foir d’Avignon, semaine commerciale, mariage, figuration, centre aéré, fête votive, salon de
l’enfance, salon nature et jardin, etc…

Pédagogie
L’objectif est de permettre aux visiteurs d’observer, de toucher et de décrire quelques caractéristiques de la vie
animale .

Tarifs hors taxes à la journée
 Ferme complète : 800,00 €/jour hors taxe
 Ces prix s’entendent hors frais de transport, soit en supplément :

2,00€ / km
1,50€/km sur une distance supérieure à 200 km
La distance est calculée entre Villes sur Auzon et le lieu de l’animation aller et retour.

Ces animations sont assurées par Groupama Vaucluse.
A très bientôt,
Eric Moreau

Prestations supplémentaires
la Ferme Ambulante peut assurer des prestations supplémentaires en partenariat avec le centre équestre Le
Poney Rouge (http://www.leponeyrouge.fr) tel que :
– Balades à poneys
– Balades en charrette (jusqu'à 8 personnes)
– Déambulations d'ânes bâtés, "habillés" en fonction du thème de la festivité (maché provençal, fête
médiévale, etc...) Contactez nous pour plus de renseignements.

La petite ferme 321 la belle combe
84570 Villes sur Auzon
06 77 56 63 49
eric@lapetite-ferme.fr
www.laferme-ambulante.fr
Siret 412.500.555.00021.

