Le centre équestre Pachka organisera un concours national de saut d'obstacles du vendredi 14 au lundi
17 avril (week-end de Pâques).
Pour cette grande première, nous avons besoin de l'aide de tous : parents, enfants (cavaliers ou pas)
afin de nous aider dans l'organisation de cet événement. Que vous ayez une heure à nous donner, une
demi journée, une journée ou plus, toutes les bonnes volontés seront utiles et appréciées.
Une 1e réunion de présentation du projet aura lieu le mercredi 1er février à 19h au club Pachka.
venez nous y rejoindre !!
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N'oubliez pas de prévenir et annuler vos cours en cas d'absence pour pouvoir les récupérer !!

Du 17 au 19 févier (dates à confirmer par le CRE), un stage de pony games aura lieu dans un club des
environs : stage technique avec un professionnel, afin de connaître mieux les gestes ou maîtriser les
différentes allures de la discipline, mais aussi stage de compétition officiel pour toutes les personnes
désirant comprendre la réglementation et le fonctionnement du PG. Le coût et les horaires n'étant pas
connus à l'heure ou nous faisons le journal de Pachka, merci de voir avec Nathalie pour tous ceux qui
sont intéressés (même non cavaliers ! )

Dimanche 5 février
- CSO club à la Grande Motte
Horaire à définir. Voir avec Marie et Stéphane

34 € + prix de l'engagement

- Stage de préparation aux galops 2/3
de 14h à 17h : entraînement aux examens ou validation d'un galop en vue
de passer le galop suivant au cours de l'année. Voir avec Nathalie

28 €

Dimanche 12 février
- stage de travail à pied
de 14h à 17h : préparation aux examens ou validation d'une partie pour les
galops 5 / 6 / 7 suite au stage de la semaine. voir avec Charlotte
GRATUIT pour les cavaliers ayant effectué les 4 ½ journées de la semaine
précédente en stage galops 5/6/7 !!!

20 €

Du 17 au 19 février
- stage technique et officiel compétition Pony Games
Horaires et prix à définir. Voir avec Nathalie
Dimanche 19 février
- Challenge CSO à Pachka
3e rencontre !! horaires à définir, voir avec Manon

17 € 1 tour, 30 € les 2

Dimanche 26 février
- CSO club aux Verriès
horaires à définir, voir avec Stéphane

34 € + prix de l'engagement

- Dressage club au Portail Vert
horaires à définir, voir avec Marie

34 € + prix de l'engagement

- Challenge Equifun DEGUISE !!!
de 14h à 17h : 2e rencontre, et à l'occasion du mardi gras, ce sera en costumes !!!
voir avec Nathalie

28 €

