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

Programme automne 2022

Samedi 17 septembre, 8 octobre, 5 novembre  : 
• Stage enfant pour apprendre à connaître les chevaux et la rando, à s’en 

occuper,  travail à pied, balade, apprendre à s’orienter,... tout en s’amusant. Pour les 6 à 16 ans. De 14h
à 16h45.

Tarif : 90€/enfant/3 demi journée ou 35€/demi journée – 6 enfants max

• Stage adulte : apprendre à mieux se connaître à travers les
chevaux : ces modules melangent connaissance du cheval, balade, travail à pied
et mediation équine pour apprendre a mieux connaître le cheval et mieux se
connaître ! A partir de 16 ans – de 9h30 à 12h. 

Tarif : 50€/séance ou 130€/3 séances. - 5 adultes max

Dimanche 18 septembre : Rando a la journée : Tour de la tête du pape – Environ 5h à cheval – 
cavalier à l’aise au pas et au trot- 80€ (pique nique non inclus)

Dimanche 9 octobre : Rando débutants –  Tour de Turriers – a partir de 14 ans – 4h environ a 
cheval – tarif 75 € (pique nique non compris)

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’anima



Stage de toussaint     : Lundi 24 -mardi 25 – mercredi 26 octobre : 
• Stage enfant pour apprendre à connaître les chevaux et la rando, à s’en 

occuper,  travail a pied, balade, apprendre à s’orienter,... tout en s’amusant. Pour les 6 à 16 ans. De 14h
à 16h45.

Tarif : 90€/enfant/3 demi journée ou 35€/demi journée – 6 enfants max

• Stage apprenti soigneur animalier – apprendre à
connaître et soigner les animaux – enfant de 4 à 12 ans. De 14h30 à 16h30 –
25€/enfant – 70€ pour les 3 jours

Lundi 31 octobre et mardi 1 novembre : Rando 2 jours Venterol et
Piegut – cavaliers a l’aise aux 3 allures – 230 € comprenant gite et repas )

Jeudi 3 novembre : rando journée pour les enfants – 
Tarif 70€  - enfant à partir de 8 ans ayant déjà monté à cheval.

Vendredi 4 novembre :Stage apprenti soigneur animalier – apprendre a connaître
et soigner les animaux – enfant de 4 à 12 ans. De 14h30 à 16h30 – 25€/enfant – 

Vendredi 11 et dimanche 12 novembre : Rando 1 journée 1/2  « aux souces du jas » -  160€ par 
personne – à partir de 12 ans.

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- necessité d’etre adherent à l’association 
pour participer.
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


