
TARIFS PRESTATIONS ROULE MA POULE 007

 La COQUILLE BOX qui comprend le matériel technique pour permettre 
l’élevage de poussins et son installation coûte 100 euros. 

- Couveuse automatique

- 12 Œufs fécondés

- Mire-oeuf

- Cage d'élevage

- Lampe chauffante

- Graines et distributeur d'eau

 La PIOUPIOU BOX qui comprend la coquille box + le prêt d’un classeur 
pédagogique, d’une cinquantaine de livres adaptés de 3 à 12 ans et d’un 
ensemble de jeux coûte 190 euros. 

- Couveuse automatique

- Œufs fécondés

- Mire-oeuf

- Cage d'élevage

- Lampe chauffante

- Graines et distributeur d'eau

- Livres (albums, romans et
documentaires)

- Jeux de sociétés et puzzles

- Classeur pédagogique

 La POUL’ANIM (Les animations ont lieu le lundi, le mardi, le mercredi ou le 
week-end.)

50 €/heure (dégressif)

 La LOCATION DE POULAILLER

Poulailler omlet eglu go + 2 poules + abreuvoir et mangeoire + graines + paille

10€/jour   /  7 jours: 60€   /  15 jours: 110€   /   1 mois: 150€



 La LOCATION DE MATERIEL PEDAGOGIQUE

Location 1 malle d’une cinquantaine de livres + 1 malle de jeux

5€/ jour

7 jours: 25€

15 jours: 40€

1 mois: 60€

 L’ENTRETIEN DE POULAILLER

Entretien (matériel d’entretien, terre de diatomée et paille inclus)

2 à 4 poules: 25€/ passage

5 à 10 poules: 35€/passage

Dégressif selon le nombre de passages/mois.

Passage pour nourrissage uniquement (Hors graines)

2 à 4 poules: 15€/ passage

5 à 10 poules: 20€/passage

 JOYOEUF POUL’ANNIVERSAIRE

100 euros l’animation de 2h30 avec découverte des poules (Présence d’un enclos 
avec quelques poules familières + activité manuelle (matériel fourni) + jeux et 
livres.

Possibilité de commander un poul’goûter (avec supplément)

 La MEDIATION ANIMALE

30 euros la séance d'une heure en individuel

130 euros la carte de 5 séances individuelles

45 euros la séance en groupe (maximum de 5).

200 euros la carte de 5 séances en groupe



Réduction pour la commande de plusieurs prestations :

2 prestations : - 5 %

3 prestations : - 7 %

4 prestations : -10 %

A ces tarifs, des frais de déplacements sont à ajouter si distance > à 30 km autour de Valence.

Toutes les prestations sont clés en main et peuvent être adaptées à vos
envies et à vos contraintes.

Pour plus de renseignements :

Justine Orand

06-72-21-03-40

roulemapoule007@gmail.com

www.roulemapoule007.com 


