De janvier à juin, beaucoup de choses à
prévoir !!
Les rencontres et finales challenges
(cso, equifun, complet) ; les concours
officiels qui se dérouleront chez nous à
Pachka (CSO en mars et mai, pony
games en mai) ; la fête du club en juin ;
et bien sûr tout le beau programme de
l'été !!
Camps loisirs, randonnées, stages,
passages d'examens, championnats de
France, etc... il y en aura pour tous les
goûts !
N'oubliez pas de suivre les actualités sur
ce-pachka.fr, et sur notre groupe
facebook, ou tout simplement à
l'affichage du bureau et auprès des
moniteurs !!

Rendez vous le dimanche 20 janvier au soir
pour fêter cette nouvelle année dans la
convivialité !
Une liste sera disponible au bureau pour que
chacun amène un petit quelque chose.
Le stage qui aura lieu dans l'après midi pourra
être adapté pour les familles ( parents cavaliers
+ enfants cavaliers ).
Et même ceux qui le souhaitent peuvent venir
simplement se joindre à nous pour l'apéro
( vers 18h ) .
La raclette se fera vers 19h30.
Venez nombreux !!

Conformément au règlement intérieur, pensez à récupérer les cours de vos absences ou
des annulations des vacances durant le mois de janvier, sinon ils seront perdus !!
Vous pouvez aussi faire un stage en rattrapage si vous en avez trop en retard: 1 journée
de stage pour 4h de cours non pris.
Enfin, vous pouvez offrir ces heures à un(e) cavalier(ère) du club de votre choix si
vous n'avez pas de créneau disponible.

Dimanche 6 janvier
CSO à Grabels
Horaires à définir. Voir avec Marie

34 € + prix de l'engagement

Dimanche 13 janvier
Concours Dressage Club au Centaure (Béziers)
Horaires à définir. Voir avec Marie
Concours de Pony games aux 3 Fontaines (Le Pouget)
Horaires à définir. Voir avec Nathalie

34 € + prix de l'engagement
58 €

Dimanche 20 janvier
Stage Adultes : Préparation du galop 4
De 14h à 17h. Voir avec Nathalie
Raclette Party le soir ( tout le monde est bienvenu ! )

28 €

Dimanche 27 janvier
challenge CSO à Pachka (2e rencontre)
A partir de 14h. Voir avec Manon

28 €

