Cet été à Pachka, de nombreuses activités vous seront proposées. Le programme définitif est en train de se
peaufiner mais les dates des camps poneys sont déjà connues! Que ce soit au club ou en extérieur vivre une
semaine avec ses chevaux préférés, c’est une aventure exceptionnelle ! En prévision, stage avec passage
d’examens sur 1 journée ou 1 semaine, stage jeux pour tous les niveaux, randonnées nocturnes, stage de dressage
de cso ou de cross avec des thèmes précis, et même une randonnée de trois jours pour les plus aventuriers d’entre
vous. Sans oublier les championnats de France ou certains de nos cavaliers sont qualifiés et les concours de CSO
amateur tout au long de l’été !! A noter que le samedi des cours pour tous les niveaux sont maintenus. En clair,
en attendant le programme définitif vous pouvez venir vous renseigner au bureau pour connaître les dates déjà
arrêtées. Chacun pourra trouver son bonheur, venez vite réserver vos places !!

A partir du 15 Juin, les inscriptions pour la rentrée
sont ouvertes. Pendant 1 mois, vous bénéficierez
d’une remise de 10% sur la cotisation annuelle
2013-2014 !
Venez réserver vos places dans les cours qui vous
conviennent le mieux. Le planning prévisionnel sera
disponible au bureau dès le 15 Juin.

Au programme cette année de cette belle journée :
- jeux tout niveaux
- baptêmes chevaux et poneys
- puissance déguisée
- reprise libre en musique
- et d’autres activités…
Le midi, la buvette sera ouverte pour vous permettre
de vous restaurer au bord de la carrière, sous les
arbres en encourageant tous les cavaliers !
A noter, que nous cloturerons cette journée autour
d’un apéritif offert par l’équipe du centre équestre.

Afin de vous aider à préparer au mieux vos examens, et surtout les parties théories et soins, une séance de
préparation est mise en place le matin du passage de votre examen.
Nous vous proposons des séances de passage d’examens tout au long du mois de juin ainsi que cet été (voir les
programmes de juin et de l’été).
Nous vous recommandons d’utiliser les livres de préparation aux galops aux éditions Lavauzelle,
disponible en sellerie (PADD,…) ou sur le site internet de Lavauzelle. Attention, une nouvelle édition est sortie
depuis quelques mois suite à la réforme des examens et au nouveau programme des galops.

Dimanche 2 Juin
 Championnat départemental de CSO club au CE des Verriès,
Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia.

Les deux tours : 58 €

Dimanche 9 Juin
 De 10h à 12h : préparation des Galops 1 et 2 (théorie et soins)
Dernières révisions avant le passage de votre examen

12 €

 De 14h à 17h : examens Galop 1 et 2 (théorie, pratique et soins)

25 €

 Concours amateur / pro CSO à Cruejouls (Aveyron)
Horaires et organisation à voir avec Stéphane.

Dimanche 16 Juin
 De 10h à 12h : préparation des Galops 3 et 4 (théorie et soins)
Dernières révisions avant le passage de votre examen

12 €

 De 14h à 17h : examens Galop 3 et 4 (théorie, pratique et soins)

25 €

 Concours de CSO club à Lavérune,
Club 3 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia.

Les deux tours : 58 €

 Championnat départemental de dressage club à Cournonterral
Club 3 à club élite, organisation et horaires voir avec Marie

56 €

Dimanche 23 Juin
 De 09h à 17h : examens Galop 5, 6 et 7 (théorie, pratique et soins)

Dimanche 30 Juin
Fête du club !
Venez-vous inscrire auprès de vos monitrices pour les activités de la journée.

49 €

