
Retour du challenge équifun !
Une série de petits exercices ludiques adaptés pour chaque niveau : branches basses, slaloms, obstacles, parcours
de rapidité, labyrinthes, etc....
Nathalie vous attend du débutant au galop 7 et adultes pour une série de 3 rencontres et la grande finale en fin
d'année. Tout comme pour le challenge CSO et dressage, vous pourrez remporter des stages et des heures de
cours pour l'été 2016.
Une manière agréable et positive de se mesurer aux autres et passer un après midi en compagnie de votre poney
préféré pour découvrir des exercices qui sortent de l'ordinaire des cours annuels.

Un petit rappel pour les cavaliers à partir du galop 2/3 :
vous faites du saut d'obstacle et du terrain varié. Il faut OBLIGATOIREMENT  prévoir pour le cavalier
mineur un gilet dorsal lors des ces séances. Les majeurs doivent signer une décharge s'ils refusent de la
porter, mais n'oubliez pas qu'il s'agit de votre santé et votre sécurité en cas de chute.
Pour débuter, le club en met à disposition, mais il est conseillé de posséder le sien. Et pas de crainte si votre
enfant grandit, cet article se revend plutôt bien...
Quant à la cavalerie, il faut les protéger sur toutes les disciplines, même en dressage. Une paire de guêtres
ouvertes pour le CSO et dressage avec des protège-boulets, ou des guêtres fermées seront parfaites !

Cette  année,  le  centre  équestre  Pachka  vous
propose  les  polos  (20€)  et  casquettes  (10€)  aux
couleurs  du  club.  Rappelons  aussi  que  sont
disponibles :  blousons,  tapis  de  dressage  et  de
CSO,  bonnet  pour  les  chevaux,  sac  de  boxe  et
tentures. 
Journée d'essayages le 11 novembre     !!!
Vous  pouvez  aussi  nous  amener  vos  affaires
personnelles  (attention  simplement  de  respecter
les couleurs : bleu marine, beige ou blanc) et nous
pouvons  les  faire  floquer  pour  des  prix
raisonnables.  
Adressez vous à l'équipe pour passer commande.
Peut être des idées à souffler au Papa Noël ???... !!

Il  est  temps  de  renouveler  vos  licences  pour  l'année
2016. Pour tous ceux qui l'ont prise en début d'année,
elle a été validée par nos soins. 
Pour les cavaliers qui ne l'ont pas encore commandée
(elle  est  obligatoire,  rappelons  le),  pensez  à  nous
contacter pour régulariser avant fin décembre ! 
Enfin, pour les cavaliers de concours, 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  complétée  d
l'autorisation  parentale.  Vous trouverez  le  document  à
remplir  à  l'adresse
http://www.ffe.com/toutsavoir/Clubs-Orga/La-licence-
competition



Dimanche 8 novembre

 De 14h00 à 17h00 : Challenge EQUIFUN 
  Pour tout niveau. Voir Nathalie                                                                                         28€

 CSO officiel au centre équestre de Fabrègues                                                            
Horaires et organisation à voir avec Marie et Stéphane.            34 € + prix de l’engagement

Dimanche 15 novembre

 de 14h00 à 17h00 : entraînement cross
Découvrir, stabiliser ou perfectionner votre niveau en terrain varié.
L'occasion aussi de valider les galops en cours... !
Protections cavalier et cheval obligatoire !!! Voir Manon                                            28€

 Concours de Dressage club au CE Le Portail Vert (Lavérune)
        Horaires et organisation à voir avec Marie.                             34 € + prix de l’engagement
 

mercredi 11 novembre
     journée d'essayage des tenues PACHKA 
     un représentant sera à votre disposition pour les essayages, et vous propose 
     un pack blouson + polo à des prix raisonnables !

Dimanche 22 novembre

 Concours officiel Pony games à St Pierre Lattes
        Horaires à définir. Voir Nathalie                                                                                     58€
 Opération « nettoyage d'Automne »
        Nettoyage et rangement du club, mais aussi entretien et soins aux
        poneys et chevaux du club (toilettage crinières, soins pieds,...)
        Tous les volontaires sont les bienvenus !! notre club est le vôtre, 
        prenez en soin avec nous... !          Voir Charlotte                                                   gratuit !

 Dimanche 29 novembre   

 de 14h00 à 17h00 : stage adultes
programme à la carte selon vos demandes : travail à pieds, dressage,
 terrain varié, obstacle, voltige....         voir avec Marie                                            28 €


