Spectacle intéractif

d’un clown fermier mettant en
scène les bébés animaux
vivants de sa ferme et les
enfants du public.

Bonjour,
J’ai demandé l’avis de mes collègues
et voici les commentaires:
- c’était comme un voyage à la
campagne, tout y était: le décor, les
animaux et le plus beau, les enfants
étaient émerveillés !
- le travail pédagogique que vous
faites a été très apprécié: les termes
utilisés, le fait de montrer comment
on trait une chèvre et d’où vient le
lait
- c’était drôle tout en étant éducatif
Isabelle, une maîtresse ravie

Je vous rends visite avec mes
animaux apprivoisés:
canetons, lapins, chèvre,
chevreau, agneau, p’tit
cochon...

Vidéos et tarifs

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.

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…

Tout au long de la journée, les enfants entrent dans la ferme pour caresser les 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)

Superficie de la ferme : 21 m²
Spectacle : 40 min
Superficie de la ferme : 21 m²
Spectacle : 20 min

Un contrat et une facture vous seront adressés par la SARL La
Ferme de Tiligolo. Vous n’aurez aucune autre démarche à effectuer.

Découvrez nos

partenaires !
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