
De  janvier  à  juin,  beaucoup  de  choses  à
prévoir !!
Les  rencontres  et  finales  challenges  (cso,
equifun, complet) ; les concours officiels qui se
dérouleront chez nous à Pachka (CSO en mars
et mai, pony games en mai) ; la fête du club en
juin ;  et  bien sûr  tout le  beau programme de
l'été !!
Camps  loisirs,  randonnées,  stages,  passages
d'examens, championnats de France, etc... il y
en aura pour tous les goûts !
N'oubliez pas de suivre  les  actualités  sur ce-
pachka.fr, et sur notre groupe facebook, ou tout
simplement  à l'affichage du bureau et  auprès
des moniteurs !!

Toute l'équipe vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !!!
Nous partageons avec vous la passion du cheval, et nous espérons vous satisfaire dans vos envies 
de plaisir, de concours, de partage...
N'oublions pas la chance que nous avons de pouvoir passer de si bons moments ensemble, et nous 
vous souhaitons de réaliser vos rêves les plus fous pour l'année à venir et les suivantes, sur le plan 
équestre comme personnel.
Enfin, dans un contexte mondial par toujours facile, il faut placer cette nouvelle année sous le signe
de la solidarité, et pour cela, n'hésitez pas à aider les autres, à partager des joies et les peines des 
gens qui vous entourent.
Quant à nous, nous serons toujours à votre écoute, et notre cavalerie disponible pour vous emmener
dans le monde merveilleux de l'équitation... !

Conformément  au  règlement
intérieur,  pensez  à  récupérer  les
cours  de  vos  absences  ou  des
annulations des vacances durant le
mois  de  janvier,  sinon  ils  seront
perdus !!
vous pouvez aussi faire un stage en
rattrapage si  vous en avez trop en
retard: 1 journée de stage pour 4h
de cours non pris.
Enfin,  vous  pouvez  offrir  ces
heures à un(e) cavalier(ère) du club
de votre choix si vous n'avez pas de
créneau disponible.



Du 1er au 7 janvier

fermeture du club le lundi 1er janvier
reprise des cours mardi 2 et mercredi 3 janvier
stage loisirs de 14h à 17h les jeudi 4 et vendredi 5 janvier                             28 € la ½ journée

Dimanche 14 janvier

Balade du nouvel An ( autour du club) à partir du galop 2
De 14h à 17h. Voir Nathalie                                                                                                 28 €

CSO officiel club à Grammont ( Montpellier)
horaires à définir. Voir avec Marie                                                  34 € + prix de l'engagement

Dimanche 21 janvier

challenge CSO à Pachka    
De 14h à 17h . Voir avec Manon                                                                17 € 1 tour, 30 € les 2

Dimanche 28 janvier

Stage de pony games ( tout niveau)
De 14h à 17h. Voir avec Nathalie                                                                                          28 €

CSO officiel club aux Ecuries du Relais ( Fabrègues )
Horaires à définir. Voir avec Marie                                                 34 € + prix de l'engagement
   


