Pendant les vacances de Noël le centre équestre Pachka reste ouvert. Les cours continuent aux mêmes horaires que pendant
le reste de l’année alors pensez à décommander vos cours dès maintenant pour pouvoir les récupérer si vous partez festoyer
dans de lointaines contrées. Quelques exceptions à noter cependant :
- le club sera fermé les mardi 25 décembre et 1er janvier (pour que les chevaux puissent se remettre des festivités des
réveillons !!!)
- les cours des lundi 24 et 31 décembre sont maintenus mais leurs horaires changent. Cela pour vous permettre de
rentrer plus tôt chez vous et de vous préparer pour faire la fête  Renseignez-vous auprès de Laetitia et Marie pour
connaître votre horaire de cours
Durant les vacances, de multiples activités vous sont proposées : stages loisirs, préparations aux examens, stage de cross,
ou encore une randonnée de Noël à la mer. Alors n’hésitez pas à regarder le programme et à vous inscrire pour la demijournée ou la journée qui vous plaît.
Ce programme est disponible au bureau et sur notre site internet rubrique « actualités ».

Le challenge dressage est un concours de dressage qui se déroule en 3 étapes plus une finale qui aura lieu en fin d’année
scolaire. Il s’adresse à tous les niveaux à partir du galop 3 acquis et est réservé exclusivement aux cavaliers du club.
Chaque cavalier effectue deux reprises à choisir entre la club 3, la club 2 et la club 1 Grand Prix (à décider avec son
moniteur), et son meilleur résultat lors de chaque étape est comptabilisé. Au terme des 3 étapes et de la finale (où les points
comptent doubles !) le meilleur cavalier du challenge se verra récompensé par un stage de 4 ½ journées qui lui sera offert.
Le challenge dressage est un moyen idéal pour découvrir la compétition et cette discipline ou pour se perfectionner dans
l’enchaînement des mouvements.
Nous vous attendons nombreux pour venir soutenir tous les cavaliers qui auront besoin de tous vos encouragements pour
donner le meilleur d’eux-mêmes. Rendez-vous le 2 Décembre !!

Suite à la journée portes ouvertes qui s’est déroulé au
mois d’octobre, de très gentils parents ont pris une
multitude de photos (jeux, CSO déguisé,…) et les
mettent à votre disposition pour garder quelques
souvenirs de cette très belle journée. Munissez-vous
d’une clé USB et rendez vous auprès de vos moniteurs
qui vous transmettront toutes les photos que vous
souhaitez.

Le centre équestre participera au Téléthon le dimanche 9
décembre en proposant des ballades à poneys dans le
village de Saussan au départ du marché.
Ces dernières années, les dons du Téléthon ont permis de
spectaculaires avancées dans le combat contre les maladies
rares. L’ensemble de la recherche internationale a bénéficié
de ces progrès et des premières grandes victoires sur la
maladie ont été remportées. Votre générosité est
indispensable pour relever les nouveaux défis. La médecine
de demain a besoin du Téléthon !
Rendez vous le dimanche 9 décembre dans le centre village
de Saussan !

Dimanche 2 Décembre
 Concours pony-games à l’UCPA Saint Clément
1er concours de la saison – venez faire briller les couleurs du club !
Horaires et renseignements auprès de Nathalie

58 €

 De 10h00 à 17h00 : challenge dressage
Ouvert à tous quelque soit votre niveau !

29 €

Dimanche 9 Décembre
 Concours de CSO club CE Montpellier Grammont,
Club 3 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia.

Les deux tours : 58 €

 De 9h00 à 12h00 : préparation au Galop 2 (stage 1 sur 5)
Thèmes : brider / seller, les aides naturelles et artificielles, l’impulsion,
Équilibre et variations d’allures…

25 €

 De 14h00 à 17h00 : préparation au Galop 3 (stage 1 sur 5)
Thèmes : allures et ferrure, galoper sur le bon pied, diriger et contrôler
l’allure sur des sauts isolés…

25 €

 De 9h00 à 12h00 : Téléthon sur la place du marché de Saussan

Dimanche 16 Décembre
 Concours de CSO club au domaine des 3 Fontaines (Le Pouget),
Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia.
 Concours de Dressage club au CE Le Portail Vert (Lavérune)
Horaires et organisation à voir avec Marie.

Les deux tours : 58 €

Une reprise 56 €

 De 14h00 à 17h00 : deuxième étape du challenge EQUIFUN
Ouvert à tous, du galop 1 au galop 7, de 7 à 77 ans…
Habitués ou débutants : tous les scores sont possibles !!

25 €

Dimanche 23 Décembre
 Chasse au trésor de Noël : pour petits et grands, avec vos poneys,
venez dénicher les trésors en chocolats en suivant les indices dissimulés dans le club !!

Dimanche 30 Décembre
Repos pour tout le monde, chevaux et cavaliers !

15 €

