
Louer son poney ou cheval préféré 
Pendant une semaine ou plus, vivez 
l’expérience d’être « propriétaire » !! 
Au menu, 3 heures de cours comprises (lundi,
mercredi et samedi soirs), et la possibilité de 
monter et vous occuper de lui tous les jours 
de 8h à 19h. 
A partir du galop 3 acquis 
Prix 160€ / semaine 

Nous accueillons vos enfants dans un camp du lundi au vendredi, un en juillet et un en août 
(mini camp) .
Au programme des moments techniques et de détente : dressage, saut, balade dans la rivière, 
loisirs, jeux, monte de jour et de nuit, voltige…des souvenirs avec les amis dans votre club et 
avec vos chevaux préférés, soit 5 à 6 heures d’activités autour du cheval tous les jours !

Mais les camps à Pachka, c'est aussi l'occasion de participer pleinement à la vie du club : en 
hébergement sous tente à l'abri des pins, nos petits cavaliers pourront soigner, nourrir les poneys,
participer à la vie quotidienne des écuries aux côtés des moniteurs. De quoi peut être faire naître 
des vocations … ??? !!!!!!
Les après midis, les cavaliers seront rejoints par les cavaliers en stage loisirs. De quoi faire une 
ambiance parfaite pour des pony-games, équifun, et chasses au trésor… au gré des semaines et 
des demandes !

N'oubliez pas, du 15 juin au 31 juillet, vous
recevez  pour  toute  inscription  au  club
2017/2018 une demi journée de stage, pour
vous ou à offrir !
Prenez vite vos places sur le planning !!

TARIFS INCHANGES !!!
La  rentrée  se  fera  à  partir  du  lundi  4
septembre 2017.



1er juillet
fête du club Pachka !!

Du 2 au 4 juillet
Randonnée de 3 jours à l'extérieur en étoile, hébergement gîte
avec Nathalie . Transport cavaliers et nourriture non compris                                          210 €

Semaine du 2 au 9 juillet
stage galop 5 / 6 / 7 du lundi au jeudi de 9h à 12h                           28 € la ½ j, 99 € la semaine
et en journée cross le vendredi de 9h à 18h                                                                          56 €
( prévoir 68 € et transport cavaliers si cross sur terrain extérieur)
stage galops 1/ 2  et stage loisirs
du lundi au vendredi de 15h à 18h                                               28 € la ½ j , 129 € la semaine
CHAMPIONNATS DE FRANCE CSO club
du 6 au 9 juillet à Lamotte-Beuvron

Semaine du 10 au 16 juillet
Camp poney au club du lundi 9h au vendredi 18h                                                             340 €
Stage loisirs de 15h à 18h ( lundi au vendredi )                            28 € la ½ j , 129 € la semaine
Stage cross mardi 11( prévoir 68 € et transport cavalier si terrain extérieur)                       56 €
Randonnée aux alentours du club mercredi 12 ( prévoir picnic)                                          52 €
CSO amateur/pro du 12 au 16 juillet

Semaine du 17 au 23 juillet
Randonnée nocturne le mercredi 19 à 18h avec bivouac au club
prévoir picnic du soir, petit déjeuner offert
jusqu'au jeudi 20 à 12h (stage jeux matinée)                                                                       65 €
stage à thème de 15h à 18h ( lundi dressage G4 à 7, mardi CSO G4 à 7, 
jeudi pony games tout niveau, chasse au trésor vendredi tout niveau                       28 € la ½ j
Concours Amateur/pro dressage du 20 au 23 juillet

Du 24 au 28 juillet
stage galops 3 /4  de 15h à 18h (lundi à vendredi)                       28 € la ½ j , 129 € la semaine  
CHAMPIONNATS DE FRANCE CSO club
du 26 au 30 juillet à Lamotte-Beuvron



Semaine du 31 juillet au 6 août
stage galops 4 /5  de 9h à 12h  (lundi à vendredi)                         28 € la ½ j , 129 € la semaine
stage loisirs et galops 1 de 15h à 18h (lundi à vendredi)              28 € la ½ j , 129 € la semaine
CSO amateur/pro du 2 au 6 août 
          

Semaine du 7 au 13 août
stage galops 2 /3 de 15h à 18h (lundi à vendredi)                         28 € la ½ j , 129 € la semaine
préparation du camp Pouget dimanche de 15h à 18h

Semaine du 14 au 20 août
camp poney au Pouget du lundi 9h au vendredi (dans la soirée)                                                  
( galop 4 à 7 uniquement )                                                                                                  470 €
stage loisirs de 15h à 18h (lundi à vendredi)                                 28 € la ½ j , 129 € la semaine
camp/bivouac au club les lundi/mardi, et/ou, les jeudi/vendredi                                        140 €

Semaine du 21 au 27 août
Stage à thème de 15h à 18h (lundi dressage G4 à 7, mardi laser games tout 
niveau, mercredi cross G4 à 7, jeudi obstacle G3 à 5, vendredi 
chasse au trésor tout niveau)                                                        28 € la 1/2j, 129 € la semaine
Concours Amateur/pro du 24 au 27 août

Semaine du 28 au 31 août
Stage galops 5 /6 /7 de 15h à 18h du lundi au jeudi                                28 € la 1/2j, 99 € les 4

DU 1er au 3 septembre
FERMETURE DU CLUB : repos pour les chevaux, mais vous êtes les bienvenus pour leur 
donner des carottes, des caresses, ou un coup de main pour ranger l'été et préparer la 
rentrée :reprise des cours le lundi 4 septembre   !!!

Pas de cours des mercredis et samedis comme le reste de l'année !  
Mais vous pouvez toujours venir, une fois, plusieurs, tous les samedis pour des animations LASER 
GAME :  pour galops 2 et plus de 16h à 17h ; pour débutants de 15h à 16h.
Et pour les galops 5/6/7 et les demi pensionnaires, cours classiques les lundi mercredi et samedi  à 18h
1 cours collectif  passage : 22 €                                                    cours particuliers selon possiblités : 34 €

anniversaires et animations à la demande selon disponibilités



À partir du 15 juin, et jusqu'à la fin juillet, vous pouvez vous pré-inscrire pour la rentrée 
2017/2018, et bénéficier ainsi d'une remise sous forme sympathique : une 1/2 journée de stage (à
effectuer dans l'été, ou à offrir si vous le souhaitez!)
mais surtout vous pourrez rapidement choisir les créneaux horaires qui vous arrangent. Vous 
trouverez le planning sur notre site ce-pachka.fr ou à l'affichage au bureau d'accueil.
Comme les années précédentes, pensez à prévoir 11 chèques (1 pour la licence, et 10 du montant
correspondant à votre choix : 1h/semaine, 2h/semaine, forfait concours 3h/semaine  selon votre 
âge ).
Nous vous demanderons également de remplir une nouvelle carte d'adhésion ou du moins 
vérifier les informations qui auraient pu évoluer : téléphone, adresse...

Connectez vous à http://www.ffe.com/cavalier
sur la droite, cliquez sur « ma page cavalier » 
saisir votre numéro de licence et le code SIF (document à votre disposition au bureau )
c'est fait !! en partant de là vous pouvez faire de nombreuses manipulations....

Connectez vous à votre page cavalier.
Dans « mes diplômes FFE », cliquez sur le galop que vous souhaitez imprimer dans les cases à 
droite.
Cliquez sur « imprimer » !!

Connectez vous à votre page cavalier.
Dans « ma licence FFE », cliquez sur « imprimer mon formulaire de certificat médical ». Il est 
pré-rempli.
Vous pouvez même déposer un certificat médical scanné (conditions à voir sur le site).

http://www.ffe.com/cavalier

