
Toute l’équipe du centre équestre vous souhaite une excellente année 2016. Nous espérons qu’elle vous 
apportera bonheur, santé et beaucoup de plaisir avec vos chevaux et poneys préférés.
Quelles seront vos bonnes résolutions ?? Pour nous, c'est déjà choisi : vous aider à réaliser tous vos projets 
équestres !! Nous vous accueillerons comme il se doit dans une ambiance familiale et chaleureuse. N'hésitez pas 
à venir nous parler de vos attentes :  évolution technique, compétition, loisirs, randos, jeux, etc... peut être une 
envie de posséder votre propre compagnon ?...
 
Très bonne année 2016 à tous !

Nous parlions de bonnes résolutions... !  Petit rappel de quelques points du règlement afin de
conserver le bien être général et l'entente cordiale entre tous :

– prenez le temps de soigner vos montures avant et après le travail !! ils le méritent !
– Pensez à ranger le matériel gracieusement prêté par le club (vaisselle du club house,

brosses, licols, protections chevaux, etc... dans la sellerie)
– nettoyez vos emplacements AVANT de monter à cheval pour laisser l'endroit propre

pour les cavaliers qui arrivent entre temps
– pour  les  propriétaires,  ramassez  les  crottins  de  vos  chevaux  (carrières,  écuries,

chemin)
– TENIR VOS CHIENS EN LAISSE en toute circonstance !!!!
– décommandez vos cours 48h avant pour pouvoir les récupérer

De manière générale, pensez à informer les moniteurs de toute remarque pouvant améliorer le
quotidien. Nous sommes à votre écoute !

Le site Internet du club se met à jour pour la nouvelle année !!       www.ce-pachka.fr 
Retrouvez toutes les informations du club sur notre site ainsi que sur le groupe facebook « Centre Equestre
Pachka » où nous mettons régulièrement les photos des actualités.  Visitez nous !! 
Au bureau, le panneau d'affichage permet aux cavaliers, et  aux parents qui les accompagnent, de prendre
connaissance des propositions d'animations du mois.
Enfin, le dialogue avec les moniteurs reste le meilleur outils de communication : Marie, Stéphane, Nathalie,
Manon ou Charlotte peuvent répondre à vos questions !



Dimanche 3 janvier
 de 14h à 17h : stage loisirs

   Profitons du dernier jour de vacances ! Voir Manon                                                    28 € 

Dimanche 10 janvier
 Concours officiel de pony games au Pouget

horaires à définir. Engagements avant le 4 janvier ! 
Voir Nathalie                                                                                                                58 €

 Stage de dressage à Pachka                                                        
Pour les amoureux du dressage : travail du cheval, de cavalier
et du couple sur le plat.  voir avec Marie                                                                     28 €

 

Dimanche 17 janvier
 CSO officiel club à Grammont

Horaires à définir. Engagements avant le 11 janvier !
Voir Marie et Stéphane                                                        34 € + prix de l'engagement

Dimanche 24 janvier
 de 14h à 17h : stage Hunter

découvrez cette discipline technique et ludique à la fois
avec Charlotte                                                                                                               28 €

 Dimanche 31 janvier
 de 14h à 17h : challenge Equifun

2e partie du challenge. Parcours chronométré de diverses embûches 
( slaloms, branches basses, obstacles,etc …)
 Voir Nathalie                                                                                                               28 €

 


