Nous vous annonçons notre mariage qui aura lieu le Samedi 16 Juin 2012, en cette occasion nous avons
décidé de fermer le club l’après midi pour nous permettre de se réunir avec nos invités. Nous vous
demandons dès à présent de bien vouloir décaler et reporter vos cours et ceux de vos enfants. Vous pouvez
les récupérez tout le mois de Mai et tout le mois de Juin, alors à vos agendas, et venez nous voir au bureau.

Félicitations à l’équipe concours amateur CSO qui a enchaîné de jolis parcours lors du concours organisé au
CE des Verries à Saint Gély du Fesc. Manon, Vincent et Elise ont représenté les couleurs du club de très
belle manière. Ce concours a lancé la saison de CSO. Rendez vous pour les étapes suivantes:
- 26-29 Avril au Centaure à Nimes
- 11-13 Mai aux écuries du Mas d’Assas à Nimes
- 25-27 Mai au CE des 3 Fontaines au Pouget
Venez nombreux les encourager!!!

Venez découvrir sur le site Internet du club (et sur la page
Facebook) la collection aux couleurs de Pachka: blousons,
tapis de dressage et de CSO, bonnet pour les chevaux, sac
de boxe et tentures. Du beau matériel pour vous équiper
ainsi que votre cheval.
A venir bientôt: vestes polaires et polos.
Pour tout renseignement, venez en discuter avec Marie ou
Stéphane

-

Galop 1 : dimanche 20 mai, et semaines en été
Galop 2 : dimanche 27 mai, et semaines en été
Galop 3 : dimanche 10 juin, et semaines en été
Galop 4 : dimanche 17 juin, et semaines en été

Le site Internet est en ligne depuis le mois
d’avril. Il est remis à jour régulièrement
avec les dernières informations du club.
N’hésitez pas à le consulter, vous y
retrouverez notamment dans la partie
« l’Actualité » les dernières news sur le
centre équestre et le journal du club. En ce
moment, vous pourrez retrouver les photos
de la collection CE Pachka.

- Galop 5: dimanche 24 juin, et semaines en été
- Galop 6: dimanche 24 juin, et semaines en été
- Galop 7: dimanche 24 juin, et semaines en été

Mardi 01 Mai
 Concours régional de pony games à Uzès, dernier concours de la saison.
Horaires et constitution des équipes voir avec Nathalie.
 De 10h00 à 12h00: Stage de longe, le dernier avant les examens galops 6 et 7.
Dimanche 06 Mai
 Concours de CSO à Uzès, championnat régional.
Club 3, Club 2 et Club 1. Horaires voir avec Laetitia.
 De 9h00 à 12h00: Dernier stage de préparation examen galop 1et 2
Dernière ligne droite avant les examens.
 De 14h00 à 17h00: Dernier stage de préparation examen galop 3 et 4
Dernière ligne droite avant les examens.
Mardi 08 Mai
 Randonnée à la journée en famille, pic nic tiré du sac.
Découverte ou re-découverte de la garrigue qui nous entoure.
 De 14h00 à 17h00: Stage de préparation à l’examen des galops 4, 5, 6 et 7
Etude des reprises de dressage.
Dimanche 13 Mai
 Journée adultes
De 09h00 à 12h30 : niveau confirmé
Repas barbecue, amenez vos grillades!!!
De 14h00 à 17h00 : niveau débutant
 De 14h00 à 17h00: Examen cavalier de bronze d’argent ou d’or, pour les 4-6 ans
Partie soin autour du poney et pratique avec de nombreuses épreuves.
 Concours de CSO Amateur au Mas d’Assas à Nimes (languedoc tour)
Programme et horaire à définir avec Stéphane.
Jeudi 17 Mai
 Concours de CSO championnat départemental au CE de Saint Georges d’Orques
Club 3, Club 2, Club 1 et Club élite. Horaires à définir avec Laetitia.
 Concours de Dressage, championnat régional club à Saint Gilles.
Club 3, Club 2, Club 1. Horaires à définir avec Marie.
Dimanche 20 Mai
 De 14h00 à 17h00: Examen du galop 1, tenue correcte exigée (polo ou tee shirt blanc)
Théorie, soins et pratique, alors à vos révisions!
Dimanche 27 Mai
 Concours de CSO au CE les Demoiselles
Club 3, Club 2, Club 1, Club élite. Horaires à définir avec Laetitia.
 De 14h00 à 17h00: Examen du galop 2, tenue correcte exigée (polo ou tee shirt blanc)
Théorie, soins et pratique, alors à vos révisions!
 Concours de CSO Amateur, CE les 3 Fontaines au Pouget (languedoc tour)
Programme et horaire voir avec Stéphane.
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