
L’Instant Animal à Breziers (05) vous propose en 2023 :

15 Avril : Journée cheval et grimpe d'arbres pour les enfants - 70€/enfant -

16 avril : Rando journée : Tour de Turriers - 5h de cheval - 80 € picnic non compris

18/19/20 Avril : stage vacances de Printemps : enfants de 6 à 12 ans - de 9h30 à 12h00 -35€/demi 
journées ou 100€/les 3 demi journées pour les adhérents - 40€/demi journée ou 110€/3 demi 
journées pour les non adhérents

23 avril : journée de découverte de la médiation équine: des séances découvertes pour découvrir les 
bienfaits de la médiation équine, pour les enfants et les adultes.

24 et 25 avril : stage randonnée pour les 11 à 16 ans. 2 jours autour de la randonnée équestre (jour 
1 : préparation/découverte des chevaux, jour 2 : randonnée journée) - 65€/jour et 120€ les deux 
jours pour les adhérents - 70€/jour et130€/2 jours pour les non adhérents.

26 Avril : Journée randonnée à cheval pour les 8 à 15 ans : une matinée d'initiation et de jeux et une 
après midi de randonnée : 65€/70€

28 et 29 avril : stage adulte autour de la randonnée à cheval pour les débutants - 2 jours autour 
de la randonnée équestre (jour 1 : préparation/découverte des chevaux/ initiation avec balade, jour 2
: randonnée journée adaptée au niveau du groupe) - 130€ les deux jours pour les adhérents - 140€/2 
jours pour les non adhérents.

5 au 10 mai :Tour de Serre Ponçon à cheval. 5 jours d’immersion dans les Alpes à cheval, à la 
découverte du plus grand lac artificiel d’Europe, au départ de Crots (05). Hébergements variés: 
gîtes, cabane ONF, camping. Arrivée le 5 en fin de journée pour une familiarisation avec les 
chevaux et encadrants, et départ à cheval le 6 de bon matin. 780€/personnes

Samedi 13 mai : Journée cheval et grimpe d'arbres pour les enfants - 70€/enfant - 

18/19/20 Mai : Tour de l'avance- 1 nuit en gite- 1nuit en bivouac – Environ 5à 6h de cheval/j – 
cavaliers à l’aise aux trois allures- 380€ (pique nique du premier jour non inclus) 

       ou 2jours rando aux Sources du Jas : Cavalier à l'aise au trot - 250 € 

Samedi 10 juin: Journée cheval et grimpe d'arbres pour les enfants - 70€/enfant - 

Samedi 10 juin aprés midi et dimanche 11 juin : Initiation randonnée pour les adultes débutants : 
jour 1 : préparation/découverte des chevaux/ initiation avec balade, jour 2 : randonnée journée 
adaptée au niveau du groupe) - 100€ 1 journée ½ pour les adhérents - 120€ pour les non adhérents.

24/25 juin/26 juin : Rando en autonomie " jusqu'au pieds des Monges " entre Hautes Alpes et 
Alpes de Haute provence, entre Ecrins et Provence, itinéraire assez sauvage, avec des passages en 
alpages et de beaux points de vue sur la provence, les écrins, les monges. 



Itinéraire qui peut etre "engagé" sur certains tronçons : petits chemins de montagne, avec du 
denivelé. Des panoramas grandioses, des chemins sauvages. 2 nuits en bivouacs : 380€(incluant 
chevaux, materiel des chevaux, accompagnement, le materiel de bivouac(hors sacs de couchages), 
les repas sauf le pic nic du premier jour.

1 au 6 juillet 2023 : Tour de Serre Ponçon à cheval. 5 jours d’immersion dans les Alpes à cheval, 
à la découverte du plus grand lac artificiel d’Europe, au départ de Crots (05). Hébergements variés: 
gîtes, cabane ONF, camping. Arrivée le 5 en fin de journée pour une familiarisation avec les 
chevaux et encadrants, et départ à cheval le 6 de bon matin. 780€/personnes

10 au 13 juillet : jusqu'au lac des Monges - rando de 4 jours pour aller jusqu'aux Monges - 
itinéraires de montagne - nuit en gite ou bivouac - 630€/personne

Mardi 1 aout : Rando pleine lune 

13/14/15 Aout : Tour de l'avance- 1 nuit en gite- 1nuit en bivouac – Environ 5à 6h de cheval/j – 
cavaliers à l’aise aux trois allures- 380€ (pique nique du premier jour non inclus) 

Vendredi 1 septembre : Rando pleine lune 

Samedi 2 et Dimanche 3 septembre : 2 jours autour de la randonnée équestre (jour 1 : 
préparation/découverte des chevaux/ initiation avec balade, jour 2 : randonnée journée adaptée au 
niveau du groupe) - 130€ les deux jours pour les adhérents - 140€/2 jours pour les non adhérents.

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 )

Vendredi 11 et dimanche 12 novembre : Rando 1 journée 1/2 « aux sources du Jas » - 220€ par 
personne – à partir de 12 ans.

Toutes les randos sont également disponible à la carte. N' hésitez pas à me contacter.

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


