La ferme de Tiligolo
A l’intérieur ou à l’extérieur, tout est prévu !

Spectacles toute l’année
en : crèches, écoles,
centres de loisirs, maisons
de retraite, IME, dans les
rues, sur les foires, les
fêtes de centre-ville, arbres
de noël, anniversaire, …

Pour les enfants de
9 mois à 99 ans

« Un grand MERCI pour
votre visite chez nous. Une
merveilleuse journée où petits
et grands ont pu découvrir
avec humour et gentillesse les
secrets de la ferme.
Un moment inoubliable à
renouveler l’année
prochaine ! »
Vanessa,
une maîtresse ravie

Traite de la chèvre
Biberons aux bébés
animaux (naissances
toute l’année)
Ateliers culturels

Chez vous ou dans votre établissement.
Découvrir les animaux de la ferme en s’amusant !
Contact :
Tel : 06 81 67 88 64 – 05 49 65 79 25 Fax : 09 70 61 61 53
email : lafermedetiligolo@orange.fr

www.fermetiligolo.fr
La ferme de Tiligolo - 24 rue de la Mécanique - 79150 Le Breuil-sous-Argenton
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www.fermetiligolo.fr

Côté pratique…
En accord avec la Direction des Services Vétérinaires,
je vous rends visite avec mes canetons, lapins, chevreaux,
agneaux, p’tits cochons, poules, coq, canards, oie, et
ma chèvre, Madame Chaussette.

Vidéos et tarifs
fermetiligolo.fr

En dehors des spectacles, sous mon œil attentif, les enfants entrent par groupe dans la ferme
pour toucher et caresser les animaux, tous habitués au contact des bambins :
que du bonheur !
Les animaux sont dans un parc, en extérieur ou en intérieur. Dans ce
cas, je dispose un revêtement sur le sol et des copeaux de bois.
Je ne laisse aucune trace de mon passage, sauf dans la tête des
bambins ou des résidents…
Ecoles, centres de loisirs, centres spécialisés, maisons de
Collectivités, villes, associations, … :
retraite, particuliers :
• Superficie de la ferme : 21 m²
Tout au long de la journée, les enfants entrent dans la ferme pour caresser les
• Spectacle : 40 min
bébés animaux.
•
•

Plusieurs formules modulables: ferme de 30 à 40 m², de 40 à 60 m²…
Jusqu’à 3 spectacles par jour (des enfants du public traient la chèvre
et donnent les biberons aux bébés animaux)

Crèches, haltes garderie, RAM, …
• Superficie de la ferme : 21 m²
• Spectacle : 20 min
Administratif : un contrat et une facture
vous seront adressés par l’EURL La ferme de
Tiligolo. Vous n’aurez aucune autre démarche
à effectuer.

Découvrez aussi
nos Z’amis !
Spectacle musical
pour toute la famille

Ferme pédagogique (91)

www.comediemusicanimale.fr

ptitbrindpaille.ouvaton.org

Ecopaturâge et lien social
(région parisienne)

www.ecopaturliens.com
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