
Les stages sont affichés pour les 2 semaines de
Pâques, avec des ½ journées pour tout le monde
(et oui,  nouveauté     : stage 3/6 ans les lundis et
jeudis de 10h à 12h!!)
Les  thèmes  seront  variés :  préparation  et
validation  des  examens  bien  sûr,  mais  aussi
concours  de  déguisements,  balades,  pony
games, etc...
N'oublions pas la traditionnelle chasse au œufs
de Pâques, et les trésors en chocolats que nous
y trouverons... !!
Inscrivez  vous  une  ½  journée,  ou  toute  la
semaine, il y en aura pour tous les goûts !!

Une petit rappel : les galops sont des examens (non obligatoires) délivrés par la FFE, afin de 
donner un niveau de comparaison équestre aux pratiquants et/ou ouvrir à la compétition 
(obligatoire dans ce cas). 
Pour les petits, il existe les poneys d'or, d'argent et de bronze. Nos champions en herbe pourront les 
préparer le lundi et les valider le jeudi.
Les galops contiennent une partie théorique (manuels officiels à réviser chez soi), des soins 
(à pratiquer au club), et de l'équitation ( avec une séparation des disciplines dès le galop 5 : 
dressage, obstacle, cross)
rapprochez vous de moniteurs pour savoir si et comment votre enfant peut passer ce diplôme à 
Pâques, au cours de l'été, ou au fil des années.
A noter     : les galops 1 2 et 3 évaluent le cavalier (position, fonctionnement...) ; les choses se corsent 
à partir du galop 4, où le lauréat doit être capable de gérer un cheval, tant en monte qu'à pied, et 
commencer à lui inculquer des notions de dressage qui seront perfectionnées par la suite. Ne pas 
hésiter, donc, à se préparer plusieurs années si besoin est pour ce galop plus technique...

Fin d'année oblige, nous
assistons aux finales
départementales et régionales
dans plusieurs disciplines.
Ce mois ci en CSO auront lieu les 
championnats départementaux.
Mais ce sera aussi le
cas concernant nos challenges
du club : finale du challenge
équifun , et prochainement celle 
du CSO.
Attention les points comptent 
double !!!
Et de belles récompenses vous 
attendent à l'arrivée …..



Dimanche 1er avril                                                                  
CSO club à Vendres         
Horaires et tarifs à définir. Voir avec Marie                                   34 € + prix de l'engagement  

Dimanche 8 avril
CSO Amateur/pro du 5 au 8 à Cagnes sur Mer 
Horaires et tarifs à définir. Voir avec Stéphane
                                                                      
Finale du challenge Equifun à Pachka
de 14h à 17h. Voir avec Nathalie
Les points comptent double !!!                                                                                             28 €

Dimanche 15 avril
Concours dressage club à Lattes 
Horaires à définir . Voir avec Marie                                                 34 € + prix de l'engagement

Nettoyage de printemps
Soins aux équidés et au club (vos suggestions seront les bienvenues,
ainsi que votre aide … !!  Voir avec Inès                                               

Dimanche 22 avril
Concours de Pony Games à Lattes
Horaires à définir. Voir avec Nathalie                                                                                   58 €

CSO amateur/pro du 19 au 22 à Cluny 
Horaires et tarifs à définir. Voir avec Stéphane 

Dimanche 29 avril

CSO club à la Grande Motte
FINALE DEPARTEMENTALE
Horaires à définir. Voir avec Marie                                                34 € + prix de l'engagement

balade autour du club Pachka
de 14h à 17h. Voir avec Manon                                                                                            28 €


