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Escape-Com Agence Charlie’s Events - SARL au capital de 7.500 € 
RCS Pontoise 482 816 915 - Siret : 482 816 915 00045

Agence Charlie’s Events
«La Ferme d’Arthus & Zora»

4, allée des Terres Rouges
 95830 Cormeilles en Vexin

Tél. 01 34 43 90 53 

contact@charliesevents.com

www.charliesevents.com

et leurs amis animaux 
s’installent dans votre ville !

La 
Ferme 
pédagogique
 
d’ 

Collectivités et Associations

• Spectacle (3 représentations)
• Les ateliers «Main à la patte» 
• 3 Ateliers récréatifs ou ludiques
• Ferme de 30 m2

Tarif en semaine : à partir de 1950 € HT
Tarif week-end et jours fériés : Nous consulter
1 atelier créatif : 280 € H.T.

Les options 

Les animations :
• Structures gonflables
• Petits tracteurs à pédales
• Petits chevaux à pédales
• La promenade en poneys
• Vente de produits régionaux
• Sculptures de ballon, maquillages
• Parades ...

Des ateliers découverte :
• Fabrication de pain, de jus de pomme 
• Atelier du lait au beurre
• La laitière et sa charette
• Des démonstrations de vieux métiers : 
   le maréchal ferrant, l’aiguiseur de faux,  
   les lavandières, les cordiers...

Arthus
 & Zora

Crèches et Ecoles

• Spectacle (1 représentation)
• Les ateliers «Main à la patte» 
• 2 Ateliers récréatifs ou ludiques
• Ferme de 20 m2

Tarif en semaine : à partir de 850 € HT,  
selon nos tournées

Possibilité de forfaits  
demi-journée ou semaine

Exemples de prix sur la journée

A&Z

A&Z

N’hésitez plus ! Faites découvrir la vie de la ferme à tous !

Consultez-nous pour 
l’organisation d’un 

évènement à la carte 
ou d’une ferme 

grandeur nature.

A&Z
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En Les enclos des animaux sont tous 
équipés de bacs de récupération 
garnis de copeaux de pin afin que 
les lieux restent propres et inodores.

« Des animaux protégés et heureux » 
Tous les animaux sont vaccinés et bénéficient 
d’un suivi vétérinaire.

Le décor : Enclos, petites maisons, 
outillage, bidons à lait, visuel fer-
mier ...

Une ferme grandeur nature recréée 
de toutes pièces : génisses, cochons, 

moutons, chevreaux, veaux, canards, oies, 
chèvres, coqs, poules et poussins, lapins... 
et pourquoi pas chevaux de labour, vaches, 
ânes, poneys ... autant d’animaux que vous 
pouvez admirer, caresser et nourrir. 

Avec la ferme d’Arthus & Zora, 
les animaux viennent à vous !

De 20m² à 700m², en intérieur ou en 
extérieur, la ferme d’Arthus & Zora 
s’installe en toute saison et en tout lieu.

Pour tout âge, au coeur des centres villes, de 
la crèche, de l’école, du centre de loisirs, des 
centres commerciaux jusqu’aux maisons de 
retraite, toutes nos animations sont adaptées 
en fonction de votre public.

Le  spectacle «Arthus & Zora à 
la ferme» mélange magie, jeux et 
sculptures sur ballons sur  le thème de 

la ferme. 

Un vrai show de 
30 minutes que 

petits et grands 
n‘oublieront pas !

Sans oublier le show 
de la mascotte... et la 
découverte des animaux 
de la ferme.

Ateliers ludiques & découverte

Ateliers créatifs
• Reconstitution de puzzles géants   

représentant les animaux de la ferme
• Confection d’animaux
• Création d’épouvantails

• Quelle est la nourriture des différents 
animaux, leurs petits et leurs cris ?

• Comment se développe l’œuf dans la poule 
puis dans le nid ?

• Distribution de fiches pédagogiques plastifiées 
à rapporter à la maison ou à l’école

• Reconnaissance des légumes du potager

Ateliers récréatifs

Ateliers «main à la patte»
• Traite des chèvres
• Biberon aux bébés animaux 
• Brossage et distribution du foin
• Chasse aux œufs

Arthus & Zora et leurs amis’mots 
s’invitent chez vous !

• Livret de jeux avec coloriages, énigmes et
mots croisés

• Bibliothèque des animaux de la ferme
• Chants
• Pêche aux canards

Pour rythmer la journée, Arthus & Zora
proposent également des ateliers pédago-
giques pour les tout-petits et les plus grands !

C’est aussi un Spectacle !

La Ferme 
d’Arthus & Zora

A&Z


