
La fin de l’année scolaire approche à grand pas et avec elle notre fête annuelle ! Cette année la fête du club se
déroulera le dimanche 26 juin sur le thème des MUSIQUES DE FILMS.
Démonstration de pony-games, reprises de dressage, puissance à l'obstacle (toujours très impressionnante !), 
carrousels, baptêmes poneys et baptêmes chevaux pour les plus grands, et jeux par équipe à cheval et à pieds... 
quel programme !!! 
Pour le repas du midi, la buvette sera ouverte et nous vous proposerons grillades, rafraîchissements, etc... Le 
déjeuner sera suivi d’un concours de pétanque pour ceux qui ne feront pas la sieste ! En fin de journée un 
apéritif vous sera offert par l’équipe du Centre Equestre pour clôturer cette belle journée, en espérant que le 
soleil soit au rendez vous.
A vos agendas : réservez votre dimanche pour venir faire la fête avec nous avant le début des grandes
vacances !!

Durant les mois de juillet et août, les cours annuels des mercredis et samedis sont regroupés les samedis :
– adultes de 10h à 11h
– galops 2/3/4 de 11h à 12h
– galops 1 et poneys d'or et d'argent (4/6 ans) de 16h à 17h
– galops 5 à 7 de 18h à 19h (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 : prévoir 1/2h avant et après le cours pour les soins aux équidés ;)

À partir de la fête du club le 26 juin, et jusqu'à la fin juillet, vous pouvez vous pré-inscrire pour la rentrée
2016/2017, 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...



Dimanche 5 juin
 finale du challenge CSO !! les points comptent double !!

 Avec Manon                                                                                     17€ 1 tour, 30€ les 2
 finale régionale de dressage 

voir avec Marie                                                                       34 € + prix de l'engagement
 à partir de 18h

afin de vous remercier pour l'aide apportée de quelque manière que ce soit
lors de nos concours et nos manifestions à Pachka  :)

 

Dimanche 12 juin
 CSO officiel à Pachka

venez nombreux encourager nos cavaliers ou assister au dernier concours officiel
de l'année à Pachka.
Tous les bénévoles sont les bienvenus comme d'habitude, inscrivez vous le samedi,
le dimanche, ou le lundi selon vos dispositions. Merci d'avance !

    

Dimanche 19 juin
 du 16 au 19 juin : CSO amateur pro à Rodez

horaires et tarifs à définir. Voir avec Stéphane
 de 14h00 à 17h00 : balade autour du club
         A partir du galop 2. voir avec Nathalie                                                                   28 €

Dimanche 26 juin                                 
  FETE DE FIN D ANNEE !!!!!!
        De 10h à 12h : jeux (inscription gratuite)

     midi : repas convivial autour de la buvette du club
        De 14h à 18h environ : nombreux spectacles et activités diverses, baptêmes pour tous
        APERO offert par le club Pachka en fin d'après midi
 du 23 au 25 inclus : CSO amateur Pro à Maugio

 Horaires et tarifs à définir. Voir avec Stéphane            


