
Toute l'équipe du Centre Équestre Pachka vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. !!
Le club sera fermé la semaine du 21 au 27 décembre. Pensez à rattraper vos cours dans les créneaux de votre 
choix en décembre ou en janvier.
Par contre, vous serez tous les bienvenus si vous voulez amener des cadeaux de Noël aux équidés (carottes, pain,
etc...) ou à l'équipe Pachka (on aime tous les chocolats:) !! 
Nous serons heureux de partager avec vous la fin d'année 2015, et de commencer celle de 2016 en souhaitant du 
bonheur et la santé pour tous. Nous avons une pensée particulière pour les événements du 13 novembre à Paris, 
et gardons espoir que le temps apportera des solutions à ces conflits dramatiques...

Durant la deuxième semaine des vacances, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour des stages :
                lundi 28 (galop 1 de 9h à 12h et loisirs de 14h à 17h)
                mardi 29 (galops  4/5 de 9h à 12h et loisirs de 14h à 17h)
                jeudi 31 (galops 2/3 de 9h à 12h et loisirs de 14h à 17h)
                dimanche 3 janvier 2016 ! loisirs de 14h à 17h)

La 1e semaine de Noël le club est fermé.
Il y aura une permanence de 8h à 12h et de 14h à
18h, durant laquelle les cavaliers propriétaires ou
pensionnaires  MINEURS  pourront  monter  leurs
chevaux.  En dehors  de  ces  horaires,  ils  devront
être  accompagnés  par  une  personne  majeure
responsable pour pratiquer l'équitation...
Pour  les  autres,  prenez  tout  de  même  soin  de
monter lorsqu'il y a quelqu'un sur la structure afin
de pouvoir vous faire aider en cas de problème.
Les séances de saut ne pourront avoir lieu que lors
de  la  présence  des  moniteurs  aux  horaires  de
permanence.
Merci de votre compréhension.

Dernier rappel pour renouveler vos licences pour l'année
2016 !!
Rappelons qu'elle est obligatoire (assurance sportive) et
permet  de  valider  les  diplômes  FFE  (galops)  et  de
participer à des concours officiels.
Pensez donc à nous contacter pour régulariser avant fin
décembre ! 
Enfin,  pour  obtenir  la  licence  compétition,  complétez
votre  démarche  avec  un  certificat  médical  de  « non
contre  indication  de  la  pratique  de  l'équitation  en
compétition » que vous enverrez à la FFE SIF avec une
autorisation parentale. Document disponible sur
http://www.ffe.com/toutsavoir/Clubs-Orga/La-licence-
competition



Dimanche 6 décembre
 Concours officiel Pony games à Grabels

   Horaires à définir. Voir Nathalie                                                                                 58 €  
 de 14h00 à 17h00 : stage travail à pied

   préparation d'une mise en scène pour le spectacle de fin d'année
   voir Charlotte                                                                                                              28 €

Dimanche 13 décembre
 de 14h00 à 17h00 : stage galops 1 et 2

soins autour des poneys : aller les chercher au pré, les attacher, les soigner
avant et après le travail, seller, déseller, etc... et un peu d'équitation aussi
 pour finir l'après midi bien sûr !!
voir Nathalie                                                                                                                20 €

 Concours de dressage officiel club                                                          
Horaires et organisation à voir avec Marie                            34 € + prix de l’engagement

 

Dimanche 20 décembre
 CSO officiel club à Maugio

Horaires à définir. Voir Marie et Stéphane                          34 € + prix de l'engagement
 de 14h00 à 17h00 : chasse au trésor spécial NOEL !!
           Animation spéciale pour les fêtes de noël avec un grand goûter
           Voir Manon                                                                                                                28 €

 Du 21 au 27 décembre
FERMETURE DU CLUB !!! 
Vous pouvez passer nous voir aux horaires de permanence  :-) voir article
 

Du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016
 lundi 28 : stage galop 1 de 9h00 à 12h00

           stage loisirs de 14h00 à 17h00
 mardi 29 : stage galops 3 et 4 de 9h00 à 12h00                                            28€ la ½ journée
                     stage loisirs de 14h00 à 17h00                                                         52€ la journée
 jeudi 31 : stage galops 2 et 3 de 9h00 à 12h00                                       99€ les 4 ½ journées

           stage loisirs de 14h00 à 17h00
 dimanche 3 janvier 2016 : bonne année !!!!!

           stage loisirs de 14h00 à 17h00


