
Cet été à Pachka, de nombreuses activités vous seront proposées : camps au club ou en extérieur (vivre une 
semaine avec ses chevaux préférés, c’est une aventure exceptionnelle ! ), stages avec passage d’examens sur 1 
journée ou 1 semaine, stages jeux pour tous les niveaux, randonnées nocturnes, stage de dressage/cso/cross avec 
des thèmes précis, et même une randonnée de trois jours pour les plus aventuriers d’entre vous. Sans oublier les 
championnats de France où certains de nos cavaliers sont qualifiés et les concours de CSO amateur/pro tout au 
long de l’été !! 
A noter que le samedi, des cours pour tous les niveaux sont maintenus. 
En clair, en attendant le programme définitif vous pouvez venir vous renseigner au bureau pour connaître les 
dates déjà arrêtées. Chacun pourra trouver son bonheur, venez vite réserver vos places !! 

Durant les mois de juillet et août, les cours annuels sont regroupés les samedis :
– galops 3 et 4 de 10h à 11h
– galops 1 et 2 de 11h à 12h
– 4/6 ans de 16h à 17h
– galops 5 à 7 de 17h à 18h (ainsi que les lundis et mercredis de 18h à 19h)

L'inscription n'est pas automatique, vous devez nous prévenir si vous souhaitez participer à un cours ou venir
tout le mois avec le forfait habituel.

Rappel sur la date :  dimanche 28 juin !!!
Au programme de cette belle journée : jeux tout niveau - baptêmes chevaux et poneys - puissance déguisée -  
reprises libre en musique – carrousels – jeux à pied -  et d’autres activités… 
Le midi, la buvette sera ouverte pour vous permettre de vous restaurer au bord de la carrière, sous les arbres, en 
encourageant les cavaliers ! A noter, que nous clôturerons cette journée autour d’un apéritif offert par l’équipe du
centre équestre. 
Un stand sera à votre disposition pour échanger les affaires dont vous ne vous servez plus ou pour faire vos 
emplettes pour l'an prochain :) !



Dimanche 7 Juin
 Concours International CSO à Grabels

Horaires et renseignement au près de Stéphane
 de 14h00 à 17h00 : balade aux alentours du club

Voir avec Manon                                                                                                        28 €
 

Dimanche 14 Juin
 CSO Officiel à Pachka                                                         20 € + prix de l'engagement

Horaires à définir. Pour les bénévoles, merci de vous
inscrire selon vos disponibilités. 
Un tableau d'organisation sera affiché quelques jours avant le concours

      Renseignements auprès de vos moniteurs

Dimanche 21 juin
  de 14h00 à 17h00 : dressage et travail à pied (longe enrênée, longues rênes)

 Voir Marie                                                                                                               28 €

Dimanche 28 juin
 Concours CSO Amateur/Pro à Maugio

Horaires à définir. Voir Stéphane  
 FETE DU CLUB !!!!!!

Nombreuses animations et spectacles, repas buvette sur place,
baptêmes à poney et cheval...
BROCANTE ET TROC pour vendre ou échanger vos affaires d'équitation
à  partir de 18h : apéro offert pas le club !!

Mercredi 1er juillet
  FINALE du challenge CSO et Dressage

dernière rencontre, les points comptent double pour remporter les
stages pour l'été !!! voir Marie                                                                              28€

STAGES TOUT L ETE     : passage d'examens,
cours, animations, randonnées, bivouacs, camps poneys

et camps techniques, ainsi que toutes les activités
de la vie du club auxquelles vous pouvez participer avec 

l'équipe du centre équestre     !!


