Les finales sont là !!
Equifun ou CSO, nous vous attendons nombreux
pour les dernières rencontres des challenges.
Le classement définitif sera donné ainsi que les
récompenses : heures de cours particuliers ou
collectifs, ½ journées de stages, flots ou cadeaux,
etc...
Les cavaliers qui n'ont pas participé aux
précédentes rencontres peuvent tout de même
tenter leur chance, alors n'hésitez pas !

Prenez date !!
Le thème sera : LATINO !!!
Au programme :
- des animations à cheval/poney
- des animations à pied
- apéro offert par le club
- musique et bonne ambiance
- BBQ collectif
Pensez à inviter aussi vos proches !

Nous tenons encore à remercier tous les bénévoles, cavaliers, parents, amis, famille, et
supporters qui ont participé aux événements tout au long de l'année.
Nous savons que vous nous donnez beaucoup, et qu'à chaque fois nous pouvons compter
sur vous, comme lors du week end de ferme en ferme, une totale réussite avec près de 500
personnes en visite de notre club sur les 2 jours !!!
Grâce à vous l'ambiance est amicale et détendue, avec une bonne efficacité des équipes
également lors de la finale régionale de Pony Games et le CSO .
Vous avez été nombreux à répondre présents, et toute l'équipe de Pachka en a été très
touchée.
Encore un immense merci, et bravo à la famille Pachka !!!

A l'occasion de la fête du club qui sera ma dernière journée de travail à Pachka, je vous convie le
midi à mon pot de départ. Je n'oublierai jamais tous les merveilleux souvenirs partagés avec
chacun
d'entre vous et les moments de joie et de fierté d'avoir été monitrice à Pachka. Je vous espère
nombreux, en souhaitant vous recroiser bientôt dans le monde des chevaux ou ailleurs dans la
nouvelle vie qui m'attend !!!

Dimanche 2 juin
Finale du challenge équifun à Pachka
Voir avec Nathalie

28 €

Dimanche 9 et lundi 10 juin
Randonnée autour du club ( adultes et à partir du galop 5 )
Dimanche matin : travail en carrière et terrain varié
Dimanche après midi : balade autour du club
Nuitée au club, petit déjeuner compris
Lundi : randonnée à la journée avec pique nique compris
Possibilité de ne faire qu'une journée selon disponibilités
Voir avec Nathalie
Animations anniversaires à Pachka
Horaires à définir. Voir avec Marie

120 €

Dimanche 16 juin
Finale du challenge CSO à Pachka
Voir avec Manon

17 € 1 tour, 30 € les 2

Dimanche 23 juin
Animations anniversaires à Pachka
Horaires à définir. Voir avec Inès

Dimanche 30 juin
Fête de fin d'année du club !!
Animations et spectacles toute la journée. Venez nombreux !!

Gratuit !

Coin petites annonces
Cherche cavalier(e) ayant un peu d'expérience avec les jeunes chevaux pour
une pension sur Esteban del Monte, selle français de 5 ans, en paddock
individuel à Pachka.
Gentil et attachant, il a toutefois très peu d’expérience et ne demande qu'à
apprendre.
Nous contacter pour obtenir les coordonnées de sa propriétaire.

