
Voici venu le temps des récompenses !!

Dimanche 27, la grande finale du challenge CSO de 
Pachka se déroulera, afin de déterminer qui remportera
la victoire, et les nombreux cadeaux à gagner : stages, 
cours particuliers ou collectifs, plaques et flots aux 
couleurs du club... !!

Si on considère que notre concours officiel aura lieu la 
dimanche suivant ( le 3 juin), on peut dire que ce sera 
aussi un bon entraînement  pour tous nos jeunes 
cavaliers, qui participent déjà aux compétitions, mais 
aussi ceux qui souhaitent les rejoindre l'an prochain ! 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès des enseignants.
Galop 2 acquis minimum...

Le centre équestre fonctionne tous
les  jours  de  l'année,  même  les
jours fériés . 
Il  y  aura  donc  cours  le  mardi  8
mai, le jeudi de l'ascension le 10
mai , et le lundi de Pentecôte le 21
mai pour ceux concernés.
Pensez  à  nous  prévenir  si  vous
partez  en  congés  (  petits
veinards!  )  afin  de  pouvoir
organiser  au  mieux  notre
planning.
Merci de votre compréhension.

Prenez note : la fête du club aura 
lieu le dimanche 1er juillet, 
avec des activités le matin, un 
grand repas collectif le midi, des 
animations à cheval et à pieds 
l'après midi pour tous !
Apéro offert par le club !
Pour le thème, suspense toujours 
en cours !! Mais si vous avez de 
belles suggestions … 

Nous peaufinons le journal juillet/ août afin de
satisfaire toutes les envies et tous les niveaux
des cavaliers.
Outre les stages loisirs ou techniques, il y aura
aussi  des  journées  en  extérieur  (cross  ou
balades  à  la  rivière  du  Pouget  ),  des
randonnées,  des  cours  à  la  demande
(particuliers  ou  collectifs),  et  bien  sûr  les
camps  à  Pachka :  vivre  au  plus  près  des
chevaux et au rythme du club !
N'oubliez pas que vous pouvez aussi louer un
poney pour la semaine, et bénéficier du plaisir
d'avoir son poney ou cheval à disposition ! 



Dimanche 6 mai                                                                  
Stage de Pony Games à Pachka
de 14h à 17h. Voir avec Nathalie                                                                                          28 €

 CSO officiel à St Drézéry
Horaires à définir. Voir avec Marie                                                 34 € + prix de l'engagement 

CSO amateur pro à Grammont
Du 4 au 6 mai. Horaires et tarifs à définir.                                                    Voir avec Stéphane

Mardi 8 mai 
Concours officiel dressage club au Portail Vert (Lavérune)
Horaires à définir. Voir avec Marie                                                 34 € + prix de l'engagement

Du 10 au 13 mai
CSO FINALE REGIONALE à Rodez 
Horaires et tarifs à définir. Voir avec Marie

Dimanche 20 mai
CSO amateur pro au Pouget
Du 18 au 20 mai. Horaires et tarifs à définir.                                               Voir avec Stéphane

                                           
Dimanche 27 mai
Finale du challenge CSO à Pachka
Remise de prix et récompenses à l'issue de le journée
Horaires à définir. Voir avec Manon                                                         17 € 1 tour, 30 € les 2

Concours de dressage FINALE DEPARTEMENTALE à St Georges d'Orques
Horaires à définir. Voir avec Marie                                                 34 € + prix de l'engagement

CSO amateur pro à Nîmes
Du 24 au 27 mai. Horaires à définir.                                                            Voir avec Stéphane


