En fin d'année 2017, nous avons placé nos vieux compagnons à la retraite. Voici quelques
nouvelles :
Saroumane a un nouvel ami en la compagnie d'un poney avec lequel il fait des petites balades
occasionnelles avec ses nouveaux propriétaires. Nous avons même reçu une photo où il apparaît
emmitouflé dans une couverture pour mieux passer l'hiver.
Carc et Luna (rebaptisés Full Night et Cacahuète !) promènent avec leur nouvelle et attentionnée
famille, puis rejoignent au pré Idem et Colonial, qui se disputent les rations de grains avec un bébé
bouc !
Quant à Kendji et pompon, qui sont loin d'être vieux, ils sont dits adorables de la part de leur
nouvelle famille, et sont également entourés de compagnons : âne, chevaux...
Quel bonheur !! et longue retraite à eux !!

A partir des vacances de février, le centre équestre Pachka propose des stages de préparation
ET/OU de validation des examens fédéraux d'équitation appelés « galops ».
Pour y participer, plusieurs solutions :
– Vous êtes en cours d'apprentissage d'un galop et vous voulez vous évaluer et mieux
vous préparer pour valider l'examen en avril ou cet été.
– Vous avez fait le point avec votre moniteur(trice), et vous voulez tenter votre chance
avec un stage de préparation ( 4 demi-journées avec révision de la théorie, des soins, du
travail à pied et à cheval), et le passage de l'examen en fin de semaine.
– Vous êtes fin prêt, et avez toutes les connaissances et pratiques requises pour présenter
l'examen en candidat libre le jour de l'évaluation (fin de semaine).
– Vous avez un rattrapage à faire pour une partie de l'examen où vous avez échoué lors
d'une cession précédente.
Pour rappel, les galops 1 à 3 concernent les bases de l'équitation et sont accessibles pour tout
âge et tout objectif équestre. A partir du galop 4, les cavaliers nécessitent de la technique et
une acquisition complète des galops précédents.
Pour continuer dans une version loisir de l'équitation, tournez vous vers les galops « pleine
nature », mis en œuvre à partir de cette année au club Pachka.
Parlez en à vos moniteurs(trices) !!

Dimanche 4 février
Concours officiel club de pony games aux 3 Fontaines (Pouget)
Horaires à définir. Voir avec Nathalie
58 €
Concours dressage officiel club au Portail Vert (Lavérune)
Horaires à définir. Voir avec Marie
34 € + prix de l'engagement

Dimanche 11 février
Entretien du club et des équidés
toute la journée, avec vos suggestions pour améliorer le club !
Goûter offert pour tous les cavaliers qui seront déguisés à l'occasion du carnaval !!!
Voir avec Inès

Dimanche 18 février
CSO officiel club aux Verriès (St Gély du Fesc)
Horaires à définir . Voir avec Marie
3e rencontre du challenge EQUIFUN et COMPLET
à l'occasion du carnaval, venez déguisés !!!
De 14h à 17h. Voir avec Nathalie

34 € + prix de l'engagement
28 €

Dimanche 25 février
Stage éthologie et travail à pied à Pachka
possibilité de valider la partie des examens fédéraux
(gratuit si 4 demi-journées de stage galops 5/6/7)
De 14h à 17h. Voir avec Manon
CSO officiel club aux Ecuries du Relais ( Fabrègues )
Horaires à définir. Voir avec Marie

20 €
34 € + prix de l'engagement

