
L’Instant Animal à Breziers (05) vous propose :

Des ateliers enfants et adolescents autour de la randonnée à cheval mais egalement apprendre à connaître le 
cheval, comment il vit, comment il fonctionne : un samedi par mois de mars à juin puis une randonnée de deux 
jours en juillet que l’on preparera ensemble:19/03, 9/04, 21/05, 19/06 le matin de 9h à 12h pour les 11/16 ans et de 
14h30 a 7h30 pour les 8/11ans, et randonnée de deux jours : 4 et 5 juillet pour les 11/16 ans et 7/8 juillet pour les 
8/11ans.
Tarifs : ateliers :45€/ateliers,  160€/4 ateliers, randonnée à 220 €(priorité aux enfants ayant participés aux ateliers,-
10 % pour les enfants/ado ayant participés à tous les ateliers)

Samedi 26 mars 10 h à 11h30 : atelier apprenti soigneur : pour les enfants de 3 1/2 à 7 ans : apprendre à 
s’occuper des animaux(lapins, cochons d’inde, poule), apprendre à parler chien… des ateliers ludiques et 
respectueux des animaux pour apprendre à les connaître et s’en occuper. Tarif 20€/enfant.

Samedi 26 Mars :14h à 17h : randonnée demi journée, cavaliers confirmées, à l’aise aux 3 allures.  Tarif : 50€.

Dimanche 27 mars : Randonnée demi journée  14h-17h- Pour personnes commençant à galoper - 50€

Dimanche 10 Avril : Randonnée journée : tout niveaux : 80€ (picnic non fourni)

Lundi 11 avril,mardi 12, et mercredi 13  : Stage pour apprendre à connaître les chevaux et la rando, à s’en 
occuper,  partir en balade, apprendre à s’orienter,... tout en s’amusant. Le matin de 9h à 12h pour les 11 ans  à 16 
ans, et l’après midi de 14h à 17 h pour les 7 à 11 ans. Tarif : 100€/enfant/3 demi journée.

Jeudi 14  Avril de 14h30 à 16h : atelier apprenti soigneur : pour les enfants de 3 1/2 à 7 ans : apprendre a 
s’occuper des animaux(lapins, cochons d’inde, poule), apprendre à parler chien… des ateliers ludiques et 
respectueux des animaux.20€/enfant.

Mardi 19 avril : de 9h à 17h : stage ado (11à 16 ans) : découverte du cheval le matin et rando l’apres midi. Tarif : 
65€/enfant

Mercredi 19 Avril : de 9h à 17h : stage enfant (de 7 à 11ans) : découverte du cheval le matin et rando l’après midi. 
Tarif : 65€/enfant

Samedi 23 et dimanche 24 Avril : Randonnée 2 jours- Venterol Piegut – A partir de 16 ans- pas de niveaux 
demandé mais un minimum de forme physque. Nuit en gite – 230€ (repas(hors 1er picnic) et nuit comprise.)

samedi 7 mai : 10 h à 11h30 : atelier apprenti soigneur : pour les enfants de 3 1/2 à 7 ans :
apprendre a s’occuper des animaux(lapins, cochons d’inde, poule), apprendre à parler chien…
des ateliers ludiques et respectueux des animaux.20€/enfant.

samedi 21 mai : 10 h à 11h30 : atelier apprenti soigneur : pour les enfants de 3 1/2 à 7 ans :
apprendre a s’occuper des animaux(lapins, cochons d’inde, poule), apprendre à parler chien…
des ateliers ludiques et respectueux des animaux.20€/enfant.

Samedi 21 mai : 14h-17h : rando 1/2 journée débutants – Tarif 50€

Dimanche 22 mai : rando journée Tour de Seymuit/Crete de la scie avec vue sur le lac de Serre Poncon. Une 
belle rando en montagne avec un point de vue sublime – 
Environ 5h30 à cheval – cavaliers à l’aise aux 3 allures – à partir de 14 ans – 85€ (picnic non fourni) 



27/28/29 mai : 3 jours autour de bayons – Une belle rando sur des itineraires sauvages pour aller dans la 
vallée de Bayons. 1 nuit en bivouac, 1 nuit en gite – Cavaliers a l’aise aux 3 allures- a partir de 16 ans- 
350€/personne

4/5 juin : randonnée 1 journée 1/2 « aux jources du jas » – Une belle randonnée en montagne, avec des 
itineraires variés. Depart le samedi matin, retour le dimanche vers 13h.
A partir de 15 ans- Accesssible aux débutants sportifs- attention chemins de montagne. Nuit en cabane 
forestière ou à la belle étoile. Tarif : 160€(nuit,repas du soir, petit dejeuner compris)

samedi 25 et dimanche 26 juin :  Randonnée bivouac aux 3 lacs : Traverser la montagne pour aller se baigner 
aux 3 lacs et dormir dans une tente safari. Accessible des 12 ans - 240€ (nuit, repas du soir, petit dejeuner et 
repas du dimanche midi compris).

4 et 5 juillet : Rando ados sur 2 jours. La rando sera organisée par les ados lors des ateliers mensuels de mars 
à juin. pour les 11/16 ans- Tarif : 220 € (priorité aux enfants ayant participé aux ateliers,-10 % pour les 
enfants/ado ayant participés à tous les ateliers)

7/8 juillet : Rando enfants sur 2 jours. La rando sera organisée par les enfants lors des ateliers mensuels de 
mars à juin. Enfants de 8 à 11 ans- Tarif : 220 € (priorité aux enfants ayant participés aux ateliers,-10 % pour les
enfants ayant participés à tous les ateliers) 

9 et 10 juillet:Découverte de la Randonnée Bivouac :Une mini rando pour découvrir le bivouac et la 
randonnée équestre en famille, entre amis, en couple. Partez à l’aventure dormir dans des tipis, en camping ou à
la belle étoile(en fonction des disponibilités, âges,niveaux et envies). C’est les chevaux qui nous porteront et 
porteront nos affaires. A partir de 6 ans. Rdv 16h le samedi, retour pour 12h environ le dimanche. Environ 1h de
cheval/jour.Tarif repas compris: 100€/personne, pack famille (2 adultes+ 2 enfants) : 370€ 

16/17 juillet : randonnée 2 jours – Randonnée itinérante sur deux jours – Itinéraire et tarifs à voir !

20/21 aout : randonné bivouac 1 journée 1/2 aux jources du jas . Une belle rando en montagne.
Accesssible aux débutants sportifs- attention chemins de montagne. Nuit en cabane forestière ou à la belle 
étoile. Tarif : 160€(nuit,repas du soir, petit dejeuner compris)

23/24 aout : Découverte de la Randonnée Bivouac :Une mini rando pour découvrir le bivouac et la randonnée
équestre en famille, entre amis, en couple. Partez à l’aventure dormir dans des tipis, en camping ou à la belle 
étoile(en fonction des disponibilités, age et niveaux). C’est les chevaux qui nous porteront et porteront nos 
affaires. A partir de 6 ans. Rdv 16h le samedi, retour pour 12h environ le dimanche. Environ 1h de 
cheval/jour.Tarif repas compris: 120€/adulte, 100€/enfant - pack famille (2 adultes+ 2 enfants) : 400€ 

fermeture du 28/08 au 4/09

du 12/09 au 16/09 : 5 jours de randonnée itinérante « Aux portes des Monges »...Nous partirons de Breziers 
pour aller jusqu’au lac des monges. Pour les cavaliers à l’aise aux 3 allures ou personnes sportives. Nuit en 
bivouac et/ou gite. Tarifs en cours.

Et bien sur, des balade à cheval de 2h, demi journée, journée sur demande, accessibles à 
tout les niveaux à partir de 6 ans, ainsi que la médiation équine et les activités avec les 
animaux. Organisation de journées sur mesures pour les groupes.

Programme susceptible de changements – Prestations sur réservation – Départ si au moins 2 
personnes inscrites pour les randonnées 1/2 journée et journée ; et 3 personnes minimum pour les 
randonnées avec 1 nuit ou plus - 7 cavaliers maximum-
Nous acceptons les chèques, espèces et chèques vacances et cheques vacances connect.

Info et resa : Prune : 06 43 73 97 84 ou contact@linstantanimal.org
l’Instant Animal – 8 route des Garcinets – 05190 Bréziers

www.linstantanimal.org ; fb : l’Instant Animal, médiation par l’animal


