Les concours reprennent pour Stéphane et toute son équipe de chevaux et poneys.
En mars ils seront présents tous les week ends !
– à Grabels début mars pour la tournée des As ( poneys) et en même temps à Saint
Gély pour les chevaux
– à l'Arena de Montpellier du 7 au 10 mars (chevaux)
– à Grabels du 22 au 24 mars ( Grabels Champions Tour chevaux)
– à Toulouse Saint Orens le dernier week end ( tournée des as Poneys)
Pas de quoi s'ennuyer !!
Nous leur souhaitons une saison pleine de réussite et de satisfaction !

En plus des boissons chaudes, vous
pourrez
déguster
de
merveilleux
sandwichs, quiches, gâteaux au chocolat,
etc... préparés par nos adorables
partenaires Isabelle, Laëtitia et Catherine,
ainsi que des assortiments de bonbons,
chips,
et
autres
« cochonneries »
indispensables à l'épanouissement de vos
enfants !!

Il reste quelques vêtements floqués aux
couleurs du Club Pachka à disposition
dans notre stock.
La liste et les tailles sont affichées au
bureau ( blousons, vestes sans manches,
polos, Tshirts, casquettes).
N'hésitez pas à demander à Marie pour les
essayer

Notre cavalerie vieillissante et très
méritante va devoir petit à petit se
renouveler.
Nous envisageons de nous séparer de
plusieurs camarades, et souhaitons pour
eux le meilleur après tous les services
rendus ce n'est que justice: cheval de
compagnie,
cheval
de
balade,
compagnon de la famille, ou tondeuse à
gazon... !
D'ici la rentrée prochaine : Java, Secret,
Gandalf, éventuellement Merlin, ou
Willo... nous n'avons pas encore
complètement tranché car notre
attachement est réel. Mais si vous
souhaitez vous manifester afin de leur
offrir une belle retraite, n'hésitez pas à
contacter l'équipe !

Dimanche 10 mars
Stage dressage à Pachka en préparation au concours du 17.
De 14h à 17h. Voir avec Marie

28 €

Dimanche 17 mars
Concours de Dressage au Portail Vert ( Lavérune )
Horaires à définir. Voir avec Marie
CSO à Grammont ( Montpellier )
Horaires à définir. Voir avec Manon

34 € + prix de l’engagement
34 € + prix de l'engagement

Animation anniversaire à Pachka

Dimanche 24 mars
Concours de Pony Games à St Pierre ( Lattes)
Horaires à définir. Voir avec Nathalie

58 €

Dimanche 31 mars
Journée Bénévole à Pachka (peinture, entretien des écuries et des équidés, etc...)
De 10h à 17h. Voir avec Marie

Coin petites annonces
Recherche cavalier pour monter Utha
petit cheval gentil et attachant
la semaine du lundi au vendredi
idéal pour dressage et balade
obstacle lors de séances encadrées
Galop 5 recommandé

à vendre
- pantalon blanc équitation (10ans)
- veste concours noire (10ans)
- veste marron fille homologuée FFE
- blouson marron Fouganza fille (12ans)
Très bon état. Photos et tarifs
disponibles par mail sur demande
maud.bendinelli@gmail.com

